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1 Réseau

Régional de Cancérologie Oncobretagne, 2 3C Onc’Oriant, 3 3C Onco5, 4 3C Onco6, 5 3C du Ponant, 6 3C Onco’Kerne, 7 3C Oncarmor, 8 3C Oncovannes

Objectifs / Contexte
•
•

Missions des Réseaux Régionaux et des Centres de Coordination en Cancérologie (3C) : évaluation et
amélioration des pratiques professionnelles
Suivi des indicateurs qualité relatifs au parcours de soins en cancérologie en Bretagne, notamment concernant les
Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), les essais cliniques, le dispositif d’annonce, le Programme
Personnalisé de Soins (PPS) et l’oncogériatrie

Méthodologie
•
•
•
•

3 itérations de l’enquête en 2012, 2014 et 2016
Audit sur environ 60 dossiers tirés au sort par établissement autorisé dans le cadre des recueils «Indicateurs Pour
l’Amélioration de la Qualité et la Sécurité des Soins - IPAQSS RCP » de la Haute Autorité de Santé
Outils d’enquête préparés par Oncobretagne, validés en Groupe Régional Evaluation
Recueil et saisie des données réalisés par les 3C – Construction/nettoyage de la base de données régionale,
analyses et rapports (benchmark 3C et rapport régional) par Oncobretagne

Résultats
Participation
Etablissements autorisés (N)
Etablissements participants (N(%))
Dossiers inclus (N)

2012

2014

2016

36

35

33

23 (63,9)

30 (85,7)

31 (93,9)

1441

1581

1693

Indicateurs RCP stables depuis 2012
Peu de proposition d’essais cliniques dans
les comptes rendus RCP
%

Augmentation de la participation
des établissements

Indicateurs de suivi

2012

2014

2016

Suivi de la proposition de la RCP (%)

94,6

94,2

94,7

Proposition d’essai thérapeutique (%)

4,2

4,3

4,2

60

Indicateurs liés au dispositif d’annonce, au
PPS et à l’oncogériatrie en progression
depuis 2012. Il reste des efforts à faire au
regard de la cible (100% pour chaque
indicateur).
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FOCUS RESULTATS 2016
Cs annonce médicale (%)
Cs annonce paramédicale (%)
PPS remis au patient (%)
G8/Evaluation gériatrique (≥75 ans) (%)

61,1
24,8
29,1
26,0

(≥75 ans)

En 2016, l’étude a été proposée aux cabinets privés de radiothérapie de la région, qui ont tous participé (N=5). Ces
structures présentent de très bons résultats : 90,5% des dossiers comportaient la trace d’une consultation d’annonce
médicale ; 74,1% celle d’un PPS et 27,8% la trace d’une consultation d’annonce paramédicale.

Conclusion/perspectives
•
•
•

Implication de tous les 3C et de la quasi-totalité des établissements autorisés et cabinets de radiothérapie
Mise en place d’actions d’amélioration par les 3C : communication des résultats, aide à la mise en place
d’outils de traçabilité dans les établissements, amélioration continue de la qualité de RCP…
Perspectives 2018 :
• Nouvelle itération de l’étude
• Nouveau DCC en Bretagne, qui devrait améliorer la traçabilité du PPS notamment

