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ECHANGES SUR L’ACTUALITE ET LES PERSPECTIVES DE TRAVAIL REGIONAL 

 
 

 

 
 

 

Suite à la présentation des actualités autour de l’évaluation régionale, les 21 participants (représentant 11 

3C/18) et Onco-Nouvelle-Aquitaine ont pu échanger sur les perspectives de travail régional. 

 

 

 
 

Il est également noté de tenir compte de la réalité du terrain : fermeture de lits, manque de personnel 

soignant notamment. 
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Les thèmes évoqués pour de futures évaluations régionales des pratiques professionnelles ont été les 

suivants : 

- Délais de prise en charge 

o Car prioritaire pour la prise en charge des patients, multiples causes (manque de personnel, 

de matériel, problème d’organisation, etc.) 

o Question autour de la possibilité d’agir (notamment sur le manque de médecins) 
o Selon référentiels et/ou à partir de délais publiés (bibliographie à faire au préalable) 

o Délai entre anapath et 1er traitement 

o Par type de localisation de cancer → étude complexe à réaliser 

o Trouver des délais communs et interprétables quelle que soit la localisation du cancer ? 

- Parcours patients atteints de cancers de mauvais pronostic → à faire plutôt dans le cadre d’appel à 
projets spécifiques (cf celui de l’INCa en cours) car complexe et prématuré dans le contexte actuel. 

- Etude du lieu de résidence des patients présentés en RCP afin de voir d’où viennent les patients → 

objectif probablement plus spécifique pour les 3C du pôle régional de recours → non retenu car ne 

concernerait pas tous les 3C 

- Indicateurs régionaux sur plusieurs thèmes, autour des dispositions transversales de qualité, façon 

IQSS, ex-IPAQSS RCP (même méthode, même algorithme de sélection des dossiers notamment). 

Plusieurs thèmes sont évoqués : 

o DA, TAS, PPS (remise et traçabilité (EVAPePS)) 

o RCP : délai de validation des fiches RCP, quorum RCP, exhaustivité de passage de tous les 

nouveaux patients en RCP 

o Délais : entre 1er passage RCP et 1er traitement, entre chirurgie et passage en RCP post-

opératoire 

o Recherche clinique : proposition d’inclusion dans un essai clinique, inclusion dans un essai 

clinique (question du seuil à atteindre ?) 

o Evaluation de la fragilité gériatrique : G8/FOG 

o Evaluation des besoins en soins oncologiques de support 

o Consultation de fin de traitement, PPAC 
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Le principe des indicateurs façon IQSS est validé par les participants, avec un souhait d’aborder également 

des délais de prise en charge. Il s’agirait ainsi d’accompagner les établissements de santé dans l’évaluation 
de la mise en œuvre des dispositions transversales de qualité figurant dans le nouveau dispositif 

d’autorisation au traitement du cancer. 
 

Il est demandé aux 3C qui ont déjà réalisé ce type d’évaluation à partir de la méthodologie IPAQSS RCP 

d’envoyer à Elodie/Véronique les documents pouvant aider à l’élaboration d’un tel projet. 

 

 

Onco-Nouvelle-Aquitaine reviendra vers les 3C afin de poursuivre ces travaux. Les thèmes évoqués seront 

revus dans le cadre d’un groupe de travail. Comme pour chaque projet, une revue bibliographique sera 

nécessaire et un groupe de travail sera mobilisé afin de construire un projet régional qui pourra être porté 

par les 3C au niveau territorial et ainsi proposé à l’ensemble des établissements de santé autorisés au 

traitement du cancer. 


