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Formation à l’EPP
Contexte

▪ Dans la suite de l’élaboration du cahier des charges régional des 3C

▪ « Accompagnent ces établissements à la bonne mise en œuvre des 6 conditions 
transversales de qualité exigées par le dispositif d’autorisation de traitement du 
cancer et constituent le socle de la structuration et de l’évaluation de la 
qualité des parcours des patients en cancérologie »

▪ Une notification de l’INCa pour la labellisation d’Onco -NA qui 
recommande de « proposer, avec les 3C, un plan d’actions concerté sur 
la mise en œuvre d’audits de pratiques »

▪ Référentiel national d’organisation et de missions 3C en relecture cet été 
qui semble également insister sur le rôle des 3C dans l’évaluation

▪ Onco-NA et CCECQA* proposent une formation qui permette de 
renforcer et actualiser les connaissances des personnels 3C sur le thème 
de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
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*Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine



Projet de formation sur EPP
Elaboration
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Phase 1

• Oct-déc 2021

• Constitution groupe de travail

• Recueil des besoins/attentes et définition des objectifs, de la 
cible, du format, des modalités d’organisation

Phase 2

• Janv-mai 2022

• Conception de la formation

• Elaboration du programme et soumission au groupe de travail

Phase 3

• Juin 2022 : Invitation des 3C

• Septembre et octobre : réalisation des sessions de formation

Structure PRENOM NOM Fonction

3C Bayonne Pierre-Charles ROMANET Qualiticien 3C

3C Landes Sophie SAKWA Infirmière 3C

3C Lot et Garonne Marie-Laurence BERTHOUX Médecin 3C

3C Vienne, Nord Deux-Sèvres Valérie MIMAULT Infirmière 3C

CCECQA Catherine POURIN Directrice

Onco-Nouvelle-Aquitaine Véronique BOUSSER Médecin coordinatrice

Onco-Nouvelle-Aquitaine Elodie PINON Chargée de projet

Groupe de travail :



Projet de formation sur EPP

▪ Objectifs pédagogiques

▪ Acquérir un socle commun de connaissance des EPP (dispositifs qualité et 
gestion des risques et démarche d’EPP)

▪ Appréhender et communiquer sur les enjeux des EPP

▪ 2 sessions

▪ Webinaire - jeudi 15 septembre 2022 – 10h à 12h

▪ Présentiel à Bordeaux - jeudi 20 octobre 2022 - 10h à 16h

▪ Public cible : tous les personnels des équipes de coordination 3C
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Programme 20/10/2022
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10H10 : MISE EN ŒUVRE D’UNE EPP (10 MIN) 
Anne-Marie de Sarasqueta, chargée de mission CCECQA 

 

10H20 : PARTAGE D’EXPERIENCES 3C (1H40) 

1. Choix de méthode 

Sophie Sakwa IDE 3C Landes 

2. Utilisation des résultats/communication 

Valérie Mimault, IDE 3C Vienne, Nord Deux-Sèvres 

3. Suivi des plans d’actions 

Pierre-Charles Romanet, qualiticien 3C Bayonne 

4. Liens avec les équipes qualité des établissements de santé 

Pierre-Charles Romanet, qualiticien 3C Bayonne 

 

12H : DEJEUNER AU RESTAURANT LE MASCARET DU CAMPUS ATLANTICA 

 

14H : ACTUALITES ET PERSPECTIVES DE TRAVAIL REGIONAL (2H) 
Dr Véronique Bousser, coordinatrice ONA 

Echanges avec les participants 

 

16H : CONCLUSION 
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Retrouvez toutes les infos sur

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/acteurs/3c-
centres-coordination-cancerologie/#rencontres-3c

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/acteurs/3c-centres-coordination-cancerologie/#rencontres-3c


Tour de table

▪ Merci de vous présenter en indiquant vos prénom, nom, fonction 
et structure

7


