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Tableau de Bord des RRC 2007 - Midi-Pyrénées

STRUCTURATION

Items
Nom du réseau

Date de création du réseau (jj/mm/aa)
Structure juridique
Date de création de la structure juridique portant le RRC (jj/mm/aa)
Typologie des membres adhérents
Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires (CHRU et CHR)

Centres Hospitaliers (CH)
Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC)
Autres établissements Participant au Service Public Hospitalier (PSPH)
Hôpitaux locaux (HL)
Cliniques privées
Centres libéraux de radiothérapie
Réseau Régional d'Oncopédiatrie
Réseau Régional d'Onco-hématologie
Réseaux territoriaux de cancérologie
Autres réseaux de santé (ex. soins palliatifs, douleur…)
Associations de patients/usagers (précisez)
Autres, par ex. SSR, HAD... (à préciser)
Adhésions individuelles (personnes physiques)

Résultats d'activité 2007
Réponses
ONCOMIP
1999
Association loi 1901
26/03/2004
Nombre des structures membres (par statut et type)
1
22
1
1
0
23
3
1
Intégré au réseau
0
0
1 qui siège au Conseil d'Administration
URML qui siège au Conseil d'Administration

Texte libre - Précisions complémentaires
Convention constitutive
Révision des statuts 12/03/2008
Texte libre - Précisions complémentaires

Ouverture 2008 avec les nouveaux statuts
Intégration à Oncomip en janvier 2008
Intégré en avril 2007
Aucun RTC dans la région
Ouverture 2008 avec les nouveaux statuts
Ouverture 2008 avec les nouveaux statuts
Ouverture 2008 avec les nouveaux statuts

0
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STRUCTURATION

Résultats d'activité 2007
Items

Profils
Responsable de la
coordination (précisez sa
Administratifs

Réponses
A/ Equipe de coordination du RRC
Personnel employé par un
Personnel employé par le RRC (préciser)
Nombre d'ETP
membre du RRC et mis à
Nombre d'ETP
disposition du RRC (préciser)
Médecin de santé-publique
1
cadre, assistante de direction, secrétaire

Texte libre - Précisions complémentaires

Texte libre - Précisions complémentaires

2,5

B/ Si une (d'autres) équipe(s) de coordination est (sont) intégrée(s) au RRC en ETP (par exemple Onco-pédiatrie, Onco-hématologie, tumorothèque...)
a / Préciser le type de coordination
dans la cellule ci-dessous :

Personnel employé par le RRC (préciser)

Nombre d'ETP

Personnel employé par un
membre du RRC et mis à
Nombre d'ETP
disposition du RRC (préciser)

Texte libre - Précisions complémentaires

DCC
Responsable de la
coordination (précisez sa
spécialité)

Responsable du système d'information

1

Evaluation
Techniciens
Autre(s) (précisez)

Enquêteur
Epidémiologiste

1
0,5

Prestation Registre des Cancers du Tarn

Tumorothèque
Responsable de la
coordination (précisez sa
spécialité)

Chargée de mission

1

Hématologie
Responsable de la
coordination (précisez sa
spécialité)
Administratifs

Médecin hémato
Secrétaire

1
0,5
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REFERENTIELS REGIONAUX
Résultats d'activité 2007

Items
Thématiques des travaux 2007

Nombre de nouveaux référentiels mis à disposition en 2007 - (hors "mise à jour")
(préciser les intitulés exacts des référentiels dans la colonne texte libre)

Nombre
OUI
NON
EC

Texte libre- Précisions complémentaires

0
11

Référentiel ORL- Chirurgie Maxillo Faciale Version 2 dernière mise à
jour Décembre 2007: Cancer de la cavité buccale, Cancer de
l'Oropharynx, Cancer de l'Hypopharynx, Cancer du Larynx, Cancer
de la cavité nasale et sinusienne, Adénopathie ORL sans tumeurs
primitive retrouvée
Référentiel Sénologie dernière mise à jour Décembre 2007
Référentiel Thyroïde dernière mise à jour Décembre 2007: Cancers
micro papillaires, Cancers papillaires de plus de 1 cm
Hématologie dernière mise à jour Mars 2007: Lymphomes, Myélomes

Nombre de mises à jour de référentiels réalisées en 2007
(préciser les intitulés exacts des référentiels dans la colonne texte libre)

Nombre de référentiels en cours en 2007 mais non finalisés (nouveaux thèmes ou mises à jour)
(préciser les intitulés exacts des référentiels dans la colonne texte libre)
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du sein (OUI/NON/EC)
Préciser son intitulé et l'année de sa dernière mise à jour (texte libre)
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du colon (OUI/NON/EC)
Préciser son intitulé et l'année de sa dernière mise à jour (texte libre)
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du poumon (OUI/NON/EC)
Préciser son intitulé et l'année de sa dernière mise à jour (texte libre)
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer de la prostate (OUI/NON/EC)
Préciser son intitulé et l'année de sa dernière mise à jour (texte libre)

6
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

Soins de support:Prise en charge de la douleur, Soins palliatifs,
Support social, Support psychologique, Support diététique et
nutritionel, Socio-esthétique
Référentiel Sénologie Version 3, dernière mise à jour décembre 2007
Référentiel Colon-Rectum, dernière mise à jour Octobre 2006
Référentiel Thorax, dernière mise à jour Octobre 2006
Le référentiel Cancer de la prostate est un des chapitres du référentiel
Urologie, dernière mise à jour Octobre 2006

Une déclaration d'intérêts a été remplie par les membres des groupes de travail en 2007
Un groupe de travail est défini comme étant un regroupement de personnes reconnues pour
leur expertise sur une thématique précise (cancer du sein, colon…, ou chirurgie, radiothérapie…)
dans le cadre de la mise à disposition de référentiels régionaux
Les groupes de travail ont été pluridisciplinaires (OUI/NON/EC)

OUI

NON
Des représentants d'associations de patients/usagers ont été sollicités pour ces groupes
(OUI/NON/EC)
Diffusion et accès
Quel(s) outil(s) de communication avez-vous utilisé en 2007 pour informer de la mise à
disposition d'un nouveau référentiel? (aucun, mailing électronique ou postal, réunion
mailing électronique

OUI

Diffusion aux professionnels, aux établissements
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REFERENTIELS REGIONAUX
Résultats d'activité 2007

Items
mailing papier

Nombre
OUI
NON
EC
NON

Communication orale
Autres (préciser)

OUI

Texte libre- Précisions complémentaires

Réunions régionales en gynécologie, Sénologie et Oncologie thoracique

NON

Quel(s) support(s) d'accès aux référentiels avez vous utilisé en 2007
Papier
Electronique (pdf..)
Site internet
Logiciel d'aide à la décision
Autres (préciser)
A qui le RRC adresse-t-il l'information de la mise à disposition (ou mise à jour) d'un nouveau
référentiel ?

3C
Responsables RCP
Réseaux territoriaux de cancérologie
Médecins traitants
Spécialistes libéraux
Patients
Autres

NON
OUI
OUI
NON
NON

OUI
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI

Certains établissements mettent à dispositions des équipes une version
papier des référentiels.

Ou quand il n'y a pas de 3C au sein de l'établissement au correspondant
cancérologique
Pas de RT

Groupes de travail Oncomip (près de 400 PS)

Inter régionalité
Le RRC participe-t-il à des actions inter-régionales dans le cadre de sa mission "référentiels" ?
(OUI/NON/EC)

NON

Si oui, préciser les travaux concernés et les régions impliquées
Relecture nationale
En 2007, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD mélanome" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture
nationale? (OUI/NON)

OUI

En 2007, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD colon" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture
nationale? (OUI/NON)

NON
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PLURIDISCIPLINARITE

Résultats d'activité 2007
Numéro
d'item
3C

Items

Nombre
OUI
NON
EC

Nombre d'établissement ayant
répondu

Texte libre - Précisions complémentaires

RCP
Organisation
Centres de coordination en
Nombre de 3C
cancérologie (3C)
Si autres types de structures

Nombre d'autres types de structures organisant les RCP
(Préciser en texte libre les types de structures)

16
20

Modalités
Annuaire RCP Existence d'un annuaire des RCP à jour au 31/12/2007 sur le site internet du RRC (OUI/NON/EC)
FI 2

Nombre d'établissement qui ont un annuaire des RCP disponible pour l'ensemble des PS
Quorum Définition "générale" du quorum par le RRC (OUI/NON/EC)
Définition, par le RRC, du quorum déclinée par spécialité (OUI/NON/EC)

NON
20
OUI

Charte Oncomip

OUI

Oui pour l'ORL, EC pour les autres localisations

FI 2

Nombre d'établissement qui appliquent un qurorum

FI 2

Quelle est l'origine du quorum appliqué par l'établissement (circulaire 22/02/2005, RRC, référentiel
circulaire,
HAS/INCa, autre) ? (préciser les 2 plus fréquentes)
référentiel HAS/INCa

OP 1

Hors recours Nombre total de RCP (réunions physiques et/ou téléréunions ex. par visioconférence) hors recours

OP 2

Nombre total de dossiers de patients enregistrés en RCP (hors recours)

OP 3

Nombre total de dossiers de patients présentés en RCP (hors recours)

OP 4

Nombre total de dossiers de patients discutés en RCP (hors recours)
Formalisation par le RRC d'une liste dans laquelle figure les situations cliniques relevant d'une
présentation simple en RCP pour lesquelles il est possible de ne pas discuter le dossier (OUI/NON/EC)
(Ces situations cliniques font l’objet d’une procédure standard de prise en charge inscrite dans un
référentiel de pratiques validé)
Définition du recours par le RRC en lien avec les établissements du pôle régional de cancérologie
Recours (OUI/NON/EC)
(si oui, préciser en texte libre)
Existe-t-il un recours inter régional ? (OUI/NON/EC)
(si oui, préciser)

OP 5

Nombre total de RCP (réunions physiques et/ou téléréunions ex. par visioconférence) de recours

OP 6

Nombre total de dossiers de patients enregistrés (tous les cas sont obligatoirement discutés) en RCP de
recours

29 établissements ayant répondu

23

31 établissements ayant répondu

2103

34 établissements ayant répondu

26209

33 établissements ayant répondu

696

33 établissements ayant répondu

25504

33 établissements ayant répondu

OUI

Dans certains référentiels: attitude "standard"

OUI

Oui pour l'hématologie et l'Onco-Pédiatrie, en cours de réflexion
pour les autres (état d'avancement variable)

OUI
221
2736

Sarcome à Bordeaux
dans 1 établissement

RCP d'hématologie et d'Oncologie-Pédiatrique, EC pour les
autres

dans 1 établissement

RCP d'hématologie et d'Oncologie-Pédiatrique, EC pour les
autres
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PLURIDISCIPLINARITE

Résultats d'activité 2007
Numéro
d'item
3C

OP 7

Items

Nombre de comptes rendus de RCP conservés dans le dossier patient
Traçabilité/comptes rendus (Il s’agit du compte rendu résultant du passage du dossier du patient en RCP, quelle que soit sa forme
(informatique ou papier))

Nombre
OUI
NON
EC

Nombre d'établissement ayant
répondu

Texte libre - Précisions complémentaires

21989
28 établissements ayant répondu

Dispositif d'annonce (DA)
OP 8

Nombre de patients ayant bénéficié d’une ou de plusieurs consultations médicales dédiées tel que
prévu dans le dispositif

5972

28 établissements ayant répondu

OP 9

Nombre de patients ayant eu un entretien spécifique avec un soignant (IDE ou manipulateur en
radiothérapie) tel que prévu dans le dispositif

3225

27 établissements ayant répondu

19

31 établissements ayant répondu

7

28 établissements ayant répondu

1678

27 établissements ayant répondu

Programme personnalisé de soins (PPS)
FI 5
FI 5
OP 10

Nombre d'établissement ayant un PPS formalisé disponible pour être remis au patient sous format
papier
Nombre d'établissement ayant un PPS formalisé disponible pour être remis au patient sous format
électronique
Nombre de patients ayant reçu un PPS formalisé
Communication de l'information médicale

FI 8

Nombre d'établissement organisés pour que le compte rendu de la RCP soit transmis au(x)
médecin(s) responsable(s) de la prise en charge du patient (OUI/NON/EC)

FI 8

Nombre d'établissement organisés pour que le compte rendu de la RCP soit transmis au médecin
traitant du patient (OUI/NON/EC)

FI 8

Préciser les 2 formes de transmission les plus souvent utilisées (texte libre) :
courrier, messagerie Internet, accès à un dossier patient dans le système d’information du ou des ES,
habilitation via le DCC, autre

31
32 établissements ayant répondu
22

32 établissements ayant répondu

19 par courrier,
6 par habilitation via le

31 établissements ayant répondu

DCC

Coordination du parcours de soins par les 3C
FI 6
FI 6

Nombre d'établissement qui ont organisé des actions de coordination hôpital-ville
Préciser lesquelles et les collaborations (texte libre)

10

30 établissements ayant répondu
8 établissements ont mis en place des collaborations avec les
réseaux départementaux de soins palliatifs
2 établissements ont mis en place une collaboration avec les
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PROMOTION D'OUTILS DE COMMUNICATION
Résultats d'activité 2007
Numéro d'item
3C

Items
Dossier Communicant de cancérologie (DCC)
Fiche RCP informatisée

Nombre d'établissement au sein desquels les fiches RCP sont préremplies
électroniquement avant la réunion

IC 1

Avant la réunion

IC 2

Après la réunion Nombre total de fiches RCP conservées dans le système d'information des ES

IC 3

Et/ou nombre total de fiches RCP conservées dans le DCC du réseau

Nombre
OUI
NON
EC

20
19198
16387

Autres documents
D'autres documents que la fiche RCP sont intégrés dans le DCC (O/N/EC)
Préciser le type de documents ( ex. PPS, comptes rendus…)

FI 7
IC 4

Visioconférence
Nombre d'établissements disposant d'outils de visioconférence pour l'aide à la
Parc
réalisation des RCP
Nombre de types de RCP réalisées par visioconférence
Utilisation (RCP s'applique ici aux aux intitulés de RCP - par organes, polyorganes, par
pathologies, transversales - et non aux réunions)
Site internet
Tous les documents publiés sur le site sont datés (OUI/NON/EC)
Espace identifié "grand public" (OUI/NON/EC)
Espace identifié "professionnel de santé" (OUI/NON/EC)
Si oui, préciser si accès libre avec avertissement (OUI/NON/EC)
ou accès protégé avec un login et mot de passe ( (OUI/NON/EC)
ou authentification par carte CPS (OUI/NON/EC)

Nombre de 3C ayant
répondu

28 établissements
ayant répondu
31 établissements
ayant répondu
Données issues du
DCC Oncomip

Texte libre - Précisions complémentaires

dont 10695 nouveaux cas

OUI

PPS mis en place dans le DCC en décembre
2007, CR d'examens, CR
d'anatomopathologie, CR opératoire, Parcours
de soins

NA

31

33 établissements
ayant répondu

10

26 établissements
ayant répondu

NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON
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Items

Accessibilté des référentiels

INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE, DES PATIENTS ET DE LEURS PROCHES
Résultats d'activité 2007
Nombre
OUI
Texte libre - Précisions complémentaires
NON

Mode d'accès aux référentiels régionaux pour les patients et leurs proches
(OUI/NON/EC)
(Si oui, préciser lequel)

OUI

Accès via le site internet sur l'espace professionnel avec un avertissement

Informations sur le RRC
Document d'information actualisé relatif au RRC disponible sur le
site internet (OUI/NON/EC)
Bulletin d'information et de communication de type "lettre du
réseau" (OUI/NON/EC)
Destiné au grand public (OUI/NON/EC)
Destiné aux professionnels (OUI/NON/EC)
Format de publication (ex. papier, web) (OUI/NON/EC)
Fréquence de publication
Lieux d'information sur les cancers
Nombre de lieux d'information sur les cancers dans la région
dédiés pour les patients, proches et tout public
(préciser le(s) type(s) en texte libre)
Le RRC diffuse cette information sur son site Internet
(OUI/NON/EC)
Réunions d'information avec les professionnels
Le RRC organise des réunions d'information et d'échanges avec
les professionnels de santé (OUI/NON/EC)
Si oui, préciser leur format (ex. rencontres locales sur les sites
d'exercice des professionnels, manifestations régionales…) et les
principales thématiques
Nombre de réunions en 2007
Information sur l'offre de soins
Diffusion d’informations sur le site internet du réseau sur l'offre de
soins, par ex. sur les autres réseaux (gérontologie, douleur, soins
palliatifs, polyvalents…), les établissements de santé, les EMRC,
les protocoles de recherche, le réseau de tumorothèques
(OUI/NON/EC)

OUI

Documents relatifs aux missions et organisation du réseau (Convention constitutive,
Statuts, charte du réseau, Documents institutionels, Rappors d'activité)
Procédures médicales et paramédicales et fiches techniques Oncomip Pédiatrique
Documents d'information patient (Les essais en cancérologie Ligue/INCA)

NA

NON
NON
NON
NA

Instauré en 2008

NSP
NA

OUI

Réunions régionales en Gynécologie, Sénologie, Oncologie thoracique, Soins de
support,
Journée scientifique du réseau Oncomip,
Réunions au sein de 3C ou avec des RCP pour présentation du Plan Cancer…
Réunions de mise en place de la tumorothèque régionale

15

OUI

Etablissements membres du réseau, Tumurothèque, registre régional des essais
cliniques…
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AIDE A LA FORMATION CONTINUE
Résultats d'activité 2007

Items

Proposition d'actions de formation-information liées aux
missions du RRC, ex. sur le DCC, le dispositif d'annonce
(OUI/NON/EC)
(si oui, préciser le type, si en collaboration, ...)

Nombre de réunions de formation en 2007

Nombre
OUI
NON
EC

OUI

25

Le RRC est organisme opérateur agréé de FMC
(OUI/NON/EC)

NON

Le RRC est organisme opérateur agréé d'EPP (OUI/NON/EC)

NON

Délégation d'agrément (OUI/NON/EC)
(si oui, préciser)
Autre (OUI/NON/EC)
(préciser)

Texte libre - Précisions complémentaires
Formation Onco-gériatrie,
Journée d'Actualités en Cancérologie - Gynécologie /
Sénologie,
Réunion régionale Oncomip Thorax,
Formation Soins de support en collaboration avec le
Grasspho,
Formation des secrétaires et des équipes dans la mise en
place du DCC,
Formation destinée aux dirigeants d'établissement sur les
outils du Plan Cancer en collaboration avec l'EFEC (aide
financière du Laboratoire Pierre Fabre)
dont 18 Réunions - informations DCC

NON
NON
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RECUEIL DE DONNEES RELATIVES A L'ACTIVITE DE SOINS CANCEROLOGIQUES DANS LA REGION
Résultats d'activité 2007

Numéro
d'item
3C

Items
Avec quelles instances le RRC collabore pour recenser, centraliser et
actualiser les informations en matière de cancérologie dans la région : ex.
registre de cancers, observatoire régional de la santé, OMEDIT, autre (texte
libre)
Nombre d'études ou bilans publiés conjointement
Publications
(préciser lesquelles en texte libre)

Collaborations

AQ 1

AQ 2

Numéro
d'item
3C

Nombre total de patients atteints de cancer pris en charge dans le(s)
Patients établissements(s) du 3C
Préciser la(les) source(s) de données (texte libre)

Nombre de 3C
ayant répondu

Registre des cancers du Tarn,
Observatoire Régional de la Santé

NA

Bulletin de l'ORSMIP sur l'épidémiologie des cancers
en Midi-Pyrénées

1
28228

Texte libre - Précisions complémentaires

23
établissements
ayant répondu

Données issues du PMSI, confusion pour certains avec Nombre de
séjours ?

28
Nombre de patients inclus dans des essais cliniques dans le(s)
Données recuillies par les techniciens de recherche clinique (EMRC) et
523
établissements
établissements(s) du 3C
données fournis par les établissements pour les autres établissements
ayant répondu
Préciser la(les) source(s) de données (texte libre)
EVALUATION REGIONALE DES PRATIQUES EN CANCEROLOGIE
Items
Nombre d'audit(s) réalisé(s) par le RRC seul ou en collaboration, par ex.
avec le(s) 3C

AQ 7

Nombre
OUI
NON
EC

Nombre d'audits réalisés par le(s) établissements(s) du 3C
Préciser les thématiques (texte libre) et résultats (en annexe si besoin)

Le RRC a-t-il mis en place en 2007 un audit afin d'évaluer la bonne
Référentiels diffusion des référentiel(s) aux RCP de la région ? (OUI/NON/EC)
Si oui, préciser
Le RRC a-t-il mis en place en 2007 un audit afin d'évaluer l'utilisation des
référentiel(s) par les RCP de la région ? (OUI/NON/EC)
Si oui, préciser
Si autre(s) type(s) d'audit(s)
Autre(s)
Préciser
Si pas d'audits en 2007, un(des) audit(s) est (sont)-il(s)programmé(s) ?
(OUI/NON/EC)
Si oui, le(s)quel(s) ?
A quelle date ?

Nombre
OUI
NON
EC

Texte libre - Précisions complémentaires

0

16

25
établissements
ayant répondu

Réalisation d’audits internes dans 10 établissements:
dans 7 établissements sur le fonctionnement des RCP
dans 3 établissements pour vérifier le respect du quorum
dans 2 établissements pour vérifier la concordance (adéquation) entre la
proposition thérapeutique de la RCP et le référentiel régional, quand le
dossier n'a pas fait l'objet de discussion
dans 2 établissements pour vérifier la concordance (adéquation) entre le
traitement effectivement délivré au patient et la proposition thérapeutique
de la RCP
dans 1 établissement un audit sur le dossier patient en oncologie
dans 1 établissement un audit sur l'association radio/chimio

NON

NON
NA
EC
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