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FORMATION DES 3C A L’EVALUATION DES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) 

Appel à communication 3C 
 

Nous recherchons quatre 3C souhaitant partager leur expérience autour de leur mise 

en œuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) dans leur territoire. 
 

Thème Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) vue sous l’angle d’1 

thème à choisir parmi les 4 suivants : 

1. Choix de méthode 

2. Utilisation des résultats/communication 

3. Suivi des plans d’actions 
4. Liens avec les équipes qualité des établissements de santé 

Contexte Dans l’attente du référentiel national des missions 3C (relecture juillet 2022), le 

cahier des charges régional des 3C rappelle que le 3C constitue le socle de la 

structuration et de l’évaluation de la qualité des parcours des patients en 
cancérologie et qu’il met en œuvre ou participe à la mise en œuvre des actions 
d'évaluation des pratiques professionnelles (RCP, DA, PPS, etc.) (https://onco-

nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2020_08_26-Cahier-des-charges-3C-NA-

ARS-RRC-VF.pdf). 

Contenu de la 

présentation 

L’objectif de la présentation par le 3C est de pouvoir insister sur l’1 des 4 
thèmes proposés, afin de partager entre 3C autour d’actions favorisant la 
mise en œuvre d’une EPP. 
Les présentations aborderont les questions de stratégie, d’orientation, de gestion, 

de management ou encore de culture qualité, quels que soient les sujets et les 

résultats de l’EPP. Les résultats des EPP n’auront pas besoin d’être présentés, sauf 

s’ils justifient certaines stratégies. 
Il s’agira de présenter les actions réalisées par le 3C dans le cadre d’un projet 

d’évaluation réalisé ou co-réalisé au sein du 3C, en axant la présentation sur l’un 
des 4 thèmes proposés. 

Exemple de ce qui est attendu pour chaque thème : 

1. Choix de méthode : axer la présentation sur le travail réalisé par le 3C 

en termes de recherche de méthode, de réflexion, de raisons des choix (et 

de raisons des non choix), d’avantages et d’inconvénients. Les autres 

aspects de l’évaluation ne seront abordés que superficiellement si besoin. 

2. Utilisation des résultats/communication : axer la présentation sur le 

travail réalisé par le 3C en termes d’information auprès des acteurs 
concernés par l’évaluation, de stratégie de communication des résultats, de 

la façon dont sont utilisés les résultats, d’avantages et d’inconvénients. Les 
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autres aspects de l’évaluation ne seront abordés que superficiellement si 

besoin. 

3. Suivi des plans d’actions : axer la présentation sur le travail réalisé par 

le 3C en termes de mise en place, de modalités de suivi d’actions 
d’amélioration réalisées à la suite d’une évaluation, d’avantages et 
d’inconvénients. Les autres aspects de l’évaluation ne seront abordés que 
superficiellement si besoin. 

4. Liens avec les équipes qualité des établissements de santé : axer 

la présentation sur le travail réalisé par le 3C en termes de collaboration 

avec les personnels des équipes qualité des établissements de santé 

(organisation, nature des contacts, régularité, mode de fonctionnement, 

rôles respectifs, etc.), d’avantages et d’inconvénients. Les autres aspects 
de l’évaluation ne seront abordés que superficiellement si besoin. 

Date de l’intervention Jeudi 20 octobre 2022 (matin) 

Temps de présentation 10 minutes 

Temps d’échange 10 minutes 

Public cible Tous les personnels 3C (médecins, secrétaires, qualiticiens, IDE, ayant un profil 

« coordination ») 

Modalité Présentation orale avec support diaporama 

Candidature Préciser le titre de votre intervention et le contenu en 5 lignes maximum 

A envoyer par mail à elodie.pinon@onco-na.fr 

Avant le 22 septembre 2022 

 

Rappel du programme du jeudi 20 octobre 2022 

Session en présentiel 

10h Introduction 

Mise en œuvre d’une EPP 

 Présentations 3C autour de 4 thèmes pour partage d’expériences → 

appel à communication 3C ci-dessus 

1. Choix de méthode 

2. Utilisation des résultats/communication 

3. Suivi des plans d’actions 

4. Liens avec les équipes qualité des établissements de santé 

14h Brainstorming afin d’identifier des perspectives de travail régional 

16h Conclusion 
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