Compte rendu
Groupe de travail 3C
Méthodologie
« Elaboration de fiches conseils pour la prise en charge des fiches Effets Indésirables des
traitements anticancéreux »
Le 5 mars 9.30 à 12.30
au RRC oncoNPDC
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L’objectif de ce groupe de travail 3C
Coordonner avec le Réseau Régional de Cancérologie et l’OMEDIT l’élaboration de fiches
« effets indésirables » en capitalisant le travail existant et en répondant aux besoins des
patients et des professionnels.
Constats :
-

Ce travail répond à un besoin des patients, désireux d’être mieux informés et de
participer à leur prise en charge. Il s’agit aussi d’un outil éducatif et de
communication avec le patient pour les professionnels (établissement de santé et
ville).Ces derniers auraient un support, complémentaire à leurs explications
(demande faite par les professionnels du 3C du Béthunois et 3C de l’Artois).

-

Il s’intègre dans une démarche de parcours de soin global tel que défini par la HAS et
répond aux critères d’autorisation (critères transversaux de qualité), notamment
dans la mise en place du programme personnalisé de soin (PPS) au sein des
établissements de santé.

-

C’est un outil qui répond à un besoin exprimé par les professionnels de ville et
notamment les médecins traitants (cf résultats de l’enquête MT du 3C ROZA+, du 3C
Lille Flandre Lys Cambrésis et du 3C versant NE, et par les professionnels exerçant en
structure de soins (médecins et IDE de chimiothérapie).

Pascale Rouvière et Julie Dessaud transmettront les résultats de leur étude pour compléter
le constat, Celine Gillet transmettra les résultats une fois l’analyse effectuée.

Périmètre du projet
-

Public concerné : une seule fiche identique pour les patients et les professionnels
de ville (sur le volet conseil hygiéno-diététique).

Par ailleurs, un travail d’actualisation du protocole de « prise en charge des effets
indésirables des traitements anticancéreux » (piloté par le Dr Giraud LDV) est prévu pour
répondre à la prise en charge thérapeutique des effets indésirables d’une manière générale
(autre projet).
- Quels traitements anticancéreux ?
A priori tous les protocoles thérapeutiques, chimiothérapie, thérapie ciblée,
immunothérapie et hormonothérapie (à valider en groupe de travail pluridisciplinaire).

Etat des lieux
Constat :
Certains 3C et établissements de la région ont déjà travaillé sur l’élaboration de fichesconseil
sur la prise en charge des effets indésirables (EI).
Certains Réseaux Régionaux de Cancérologie ont déjà élaboré des fiches EI
Conclusion : un état des lieux en région est nécessaire en amont du groupe de travail
Julie Dessaud se propose d’envoyer la liste des protocoles et traitement fournie par la
pharmacie du GHICL.
Le Réseau Régional de Cancérologie élabore une grille de recueil envoyée à chaque 3C afin
que ceux-ci puissent indiquer le travail déjà réalisé ou en cours de réalisation.
Chaque 3C recueille auprès des correspondants dans les établissements les dernières
versions des fiches élaborées et remises aux patients et valide auprès de son copil ou des
établissements, l’autorisation de transmettre ces fiches au Réseau Régional de
Cancérologie.
Ces fiches serviront de support au groupe de travail chargé de valider des fiches régionales.

Constitution du groupe de travail
Le pilotage le plus légitime semble être un co-pilotage Réseau Régional de Cancérologie/3C
et l’OMEDIT (à faire valider par le CA du Réseau Régional de Cancérologie et l’OMEDIT).
Le groupe de travail sera constitué par le biais d’un appel à candidature et validation par les
membres du CA du Réseau Régional de Cancérologie.
.
Les professionnels pressentis pour constituer le groupe lors de l’appel à candidature :
-

Oncologue médical et spécialiste d’organe compétent en cancérologie
Dermatologue
Médecin traitant
IDE de chimiothérapie, IDE de ville et IDE d’annonce
Patient,
Psychologue,
Diététicien
Pharmacien hospitalier et de ville,
Biologiste,
Socio esthéticienne

Un appel à candidature pour un groupe de relecture dans un second temps semble
pertinent
Méthodologie proposée :
1- Validation du contenu des fiches EI régionales existantes par le groupe de travail
2- 3ème groupe de travail 3C en septembre : mise en forme des fiches EI, procédure de
diffusion, suivi des modifications.
3- Identification des fiches prioritaires à travailler par le groupe de travail.

Calendrier
Date
Mars/avril
Mars/avril

Mai/juin

Action
Etat des lieux des fiches existantes dans le npdc
Appel à candidature pour groupe de travail
pluridisciplinaire et un groupe de relecture
Validation par les administrateurs du Réseau
Régional de Cancérologie)
Proposition et choix de la charte graphique
Benchmarking :la mise en page les rubriques, les
effets
indésirables
(régional
et
national :
Oncauvergne, Oncorif, Oncomip…)
2ème groupe de travail 3C : synthèse des travaux de
recherche et benchmarking, préparation de la
première réunion du groupe de travail.
Premier groupe de travail trimestriel

Mai/juin
Septembre

Relecture
Poursuite de groupes de travail

Avril
Avril
Avril

11 avril
14h30 au

Acteurs
3C et RRC- Ets
RRC-3C
RRC
RRC
RRC/3C

3C/RRC

Régional,
pluridisciplinaire et
transversal
RRC (mail)

