Compte rendu
Réunion Régionale Qualiticiens 3C
Le 16 mai de 14h à 17h
Au Pavillon du Bois
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Ordre du jour :
-

INTRODUCTION: Lien entre missions du Réseau Régional de Cancérologie et celles des 3C

-

Le renouvellement des autorisations des établissements de santé (Dr Loens)

-

Participation des 3C aux projets régionaux :

-

o

Annuaire des ressources d’accompagnement dans le Nord-Pas-de-Calais

o

Informatisation des RCP

Participation à l’élaboration d’outils régionaux
o

-

Groupe de travail « fiches conseils pour la gestion des effets indésirables des
traitements anticancéreux »

Mission d’évaluation et d’amélioration des pratiques
o

Déploiement de l’audit régional, questions/réponses

o

Groupe de travail « charte PPS »

-

Evaluation annuelle des 3C, TBDB INCA

-

Présentation du pré-rapport RCP régional

-

Reconnaissance du RRC

-

Perspectives 2013/2014

Le PPT de présentation de la réunion est disponible dans le document PDF en pièce jointe.
Documents transmis lors de la réunion :
-

Le PPT de présentation
Questionnaire « contenu et présentation du PPS »
Questionnaire « utilisation des Référentiels en RCP »
Bulletin d’engagement individuel
Dossier de renouvellement d’autorisation (document de travail – Dr Loens)

1. Questionnaire « contenu et présentation du PPS »
Dans le cadre de la mise en place d’outils régionaux, il est apparu lors dugroupe de travail « charte
PPS régionale »3C/Réseau Régional de Cancérologie la nécessité de mettre en place un état des lieux
concernant le contenu et la forme du programme personnalisé de soins (PPS).Un questionnaire à
partir du PPS INCA a été élaboré à cet effet et transmis à l’ensemble des 3C présents lors de la
réunion (cf. pièce jointe). Une synthèse et une présentation au groupe de travail sera effectuée par
l’assistante qualité du Réseau Régional de Cancérologie afin d’identifier des pistes d’harmonisation
facilitant l’élaboration d’une charte PPS régionale.
Retour du questionnaire au RRC si possiblepour notre prochaine réunion du 2 juillet

2. Questionnaire « utilisation des Référentiels en RCP »
Dans le cadre de la relance des groupes de professionnels et afin de répondre au mieux aux besoins
d’élaboration et d’actualisation des référentiels régionaux, le Réseau Régional de Cancérologie souhaite
faire un état des lieux concernant l’utilisation des référentiels lors des RCP.
Un questionnaire a été élaboré à cet effet et transmis à l’ensemble des 3C présents lors de la réunion (cf.
pièce jointe).

Retour du questionnaire au RRC si possible pour notre prochaine réunion du 2 juillet

3. Relance des groupes de professionnels régionaux (anciens collèges)
Le Réseau Régional de Cancérologie souhaite relancer les groupes professionnels régionaux
(anciennement appelés « collèges professionnels d’organe »), notamment dans l’objectif d’élaborer,
d’actualiser et de diffuser des référentiels validés au niveau régional. Pour cela, un courrier nominatif a
été envoyé à tous les anciens coordonnateurs des collèges, et un bulletin d’engagement individuel
(également mis à disposition dans les salles de RCP) a été envoyé à tous les professionnels.

Envoi des courriers individuels (mail et postal) aux coordonnateurs des groupes de
professionnels par pathologie–RRC(fin mai)

Relance mail des coordonnateurs–RRC(début juin)

Envoi de la lettre de partenariat aux coordonnateurs–RRC(fin juin)

Relance téléphonique–RRC(fin juin)

Elaboration d'un tableau de suivi Excel avec les retours des coordonnateurs–RRC (mai à
septembre)

Classement des retours par groupe de professionnels (coordonnateurs et membres)–
RRC(mai à septembre)

Relance des autres médecins – 3C(juillet à octobre)

