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Une dynamique régionale autour de l’évaluation des pratiques professionnelles sur le dispositif
d’annonce (DA)
• En 2011, participation d’établissements autorisés en cancérologie à un projet régional (EVADA)
• Coordination par le RCA, le CCECQA et les Centres de Coordination en Cancérologie (3C)
• Principaux besoins identifiés :
- Davantage de coordination entre les professionnels
« En ce qui concerne l'annonce de mon
- Attentes des patients en termes de clarté de l’annonce
cancer du sein, j'ai eu affaire dans
• Demande des établissements de renouveler la démarche en l’intégrant
l'ordre à la gynécologue, au chirurgien et
dans un programme de Développement Professionnel Continu (DPC)
au cancérologue. J'aurais aimé que la
première me parle tout de suite de
L’élaboration du programme DPC
cancer ce qui m'aurait évité de le
• Enrichissement de l’auto-évaluation avec l’ajout d’un volet formation en lien
comprendre toute seule chez moi devant
avec les besoins identifiés dans le protocole EVADA
internet (…). Donc les annonces sont
• Création d’un groupe Formation : psychologues, cadre de santé, médecin
très importantes. »
hématologue, infirmière de coordination en cancérologie, chargée de mission
commentaire libre d’une patiente
en éducation thérapeutique, médecin coordinateur, chargées d’études
• Dépôt du programme qui se décline en 3 étapes à réaliser sur un an
• Engagement en équipe projet pluridisciplinaire (et non individuel)

• Évaluation rétrospective un an
après l’annonce au patient
• Au sein de chaque établissement
• Audit sur dossier-patient
• Audit organisationnel
• Enquête d’expérience auprès des
patients

Formation
• Améliorer la communication
entre les professionnels et
avec le patient
• Sur une journée, rencontre
inter-établissements

Auto-évaluation

mars 2014

décembre 2014

• Actions d’amélioration
identifiées comme
remarquables
• Echanges de solutions
entre les équipes
• Sur une journée, rencontre
inter-établissements

Partage
d’expériences

mars 2015

Un déploiement en cours de mise en œuvre
• Participation de 23 établissements d’Aquitaine, publics et privés, autorisés pour la cancérologie
• Composition des équipes projet : acteurs du 3C (médecin, secrétaire, infirmier), acteurs du DA (infirmier,
psychologue, assistante sociale), référents qualité, cliniciens, médecins d’information médicale, manipulateurs
• Au sein des équipes projets, inscription des professionnels pour valider leur DPC en cours : médecins, infirmiers et
manipulateurs d’électroradiologie
Des retombées attendues : l’amélioration de la prise en charge du patient lors de l’annonce
• En proposant un programme DPC à travers le prisme des pratiques professionnelles
• En intégrant le DPC au sein d’une démarche collective
• En favorisant une approche réflexive et l’acquisition de nouvelles compétences
• En travaillant sur la relation entre professionnels et patients et la coopération au sein de l’équipe pluridisciplinaire
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