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Les 3C sont des cellules qualité opérationnelles transversales en cancérologie ayant pour finalité de s’assurer 
de l’organisation et de la qualité des prises en charge en cancérologie au sein des établissements qui en sont 
membres. 
Les 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. 
Dans le cadre de ses missions, le réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine (ONA) réalise des actions d’animation et 
de coordination auprès des 3C.  
Ainsi, suite à la publication par l’ARS fin 2020 du cahier des charges des 3C de Nouvelle-Aquitaine, le réseau 
ONA et le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine (CCECQA) 
s’associent pour proposer une formation qui permette de renforcer et actualiser les connaissances des 
personnels 3C sur le thème de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). 

 

 
 

Objectifs 
pédagogiques 

 Acquérir un socle commun de connaissance des EPP (dispositifs 
d’évaluation et démarche d’EPP) 

 Appréhender et communiquer sur les enjeux des EPP 

  
Déroulement 2 sessions : 

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

- Présentiel à Bordeaux - jeudi 20 octobre 2022 - 10h à 16h 
 Il est recommandé de participer aux 2 sessions 
  
  

Session webinaire 

10h Introduction 

 Définition, enjeux, acteurs et périmètre de l’EPP 

- Mise en œuvre d’une démarche pluridisciplinaire 

Questions/réponses 

 Présentation des différents dispositifs qualité et gestion des risques 

- Certification, système de signalement, IQSS, expérience patient 

Questions/réponses 

 Présentation des différentes méthodes d’EPP 

- Etapes dans le choix des méthodes 

- Principes généraux des différentes méthodes (audits, indicateurs, 
analyses, traceurs) 

- Données de santé et règlementation 

- Usage des résultats, communication et suivi des actions 

Questions/réponses 

12h Conclusion 
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Session en présentiel 

10h Introduction 
Mise en œuvre d’une EPP 

  
Présentations 3C autour de 4 thèmes pour partage d’expériences → 
appel à présentation (à venir) 

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 

  

Intervenants/animateurs 

 

• Catherine Pourin, directrice CCECQA 

• Bénédicte Guerrier, DPO CCECQA 

• Véronique Bousser, médecin coordonnateur ONA 

• Elodie Pinon, chargée de projets ONA 

• Personnel 3C (appel à présentation à venir) 
  

Dates  

 
• Jeudi 15 septembre 2022 (10h-12h) 

• Jeudi 20 octobre 2022 (10h-16h) 

  

Public cible Tous les personnels des équipes de coordination 3C 

  

Pré-requis Pas de pré-requis 

  
Nombre de 

places 
80 

  
Frais de 

participation 
Formation régionale – financée par CCECQA et ONA 

  

Inscriptions 

Webinaire : 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2972531208160169230 
 
Présentiel à Artigues-Près-Bordeaux :  
https://framaforms.org/evaluation-des-pratiques-professionnelles-epp-
formation-3c-nouvelle-aquitaine-1653032130 
 
Il est recommandé de s’inscrire aux 2 sessions 

  

https://attendee.gotowebinar.com/register/2972531208160169230
https://framaforms.org/evaluation-des-pratiques-professionnelles-epp-formation-3c-nouvelle-aquitaine-1653032130
https://framaforms.org/evaluation-des-pratiques-professionnelles-epp-formation-3c-nouvelle-aquitaine-1653032130
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Renseignements 

 

Sur les aspects administratifs : 
Elodie Pinon - 05.56.33.04.86 - elodie.pinon@onco-na.fr 
 
Sur le contenu pédagogique : 
Catherine Pourin – 05.57.65.61.38 - catherine.pourin@ccecqa.asso.fr 
 

  

Lieu / accès  

 

Webinaire du 15/09/2022 : distanciel sur GoToWebinar 
Lien de connexion envoyé par mail après inscription, à J-3 et H-1 
 
Présentiel du 20/10/2022 : 
Campus Atlantica – Artigues-Près-Bordeaux 
Salle AGORA-LEYRE ET DORDOGNE 
24, avenue de Virecourt - 33370 Artigues-près-Bordeaux 
→ Rocade sortie 25 
 

  
 

 

 

 

Plan / itinéraire 

mailto:elodie.pinon@onco-na.fr
mailto:catherine.pourin@ccecqa.asso.fr
https://goo.gl/maps/SBY76YLEwGWYoKWT8

