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Méthodologie audit régional
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire – Dispositif d’annonce – PPS –Compte-rendu
Professionnels participant à l’étude
-

les qualiticiens 3C
les responsables qualité de chaque établissement
les médecins
le Réseau Régional de Cancérologie (recueil et analyse des données)

Objectifs de l’évaluation
-

-

Disposer d’un recueil d’indicateur IPAQSS pour les années où celui-ci n’est pas
imposé (ici 2013)
Disposer d’indicateurs concernant
o L’annonce médicale
o La consultation d’accompagnement soignant
o Les RCP et le respect du quorum
o La traçabilité de la remise du programme personnalisé de soins
o La présence des CR anapath et CR opératoire
Compléter les indicateurs IPAQSS
Améliorer les pratiques en sensibilisant les professionnels
Répondre aux critères de renouvellement des autorisations ARS
Disposer d’une évaluation régionaleannuelle

Echéancier
Proposition d'outil
de recueil des
données pour les 3C

Début du
recueil des
donnés

Fin avril

Avant le 15
mai

Sélection des
dossiers évaluables

6 juin

Fin du recueil
Analyse des résultats
au niveau régional

Envoi de l’outil de
recueil des 3C

Mi - juin

Elaboration
d'un TBDB
régional
Propositions pour validation de
présentations des résultats aux
membres du CA du RRC

15
septembre

Septembre octobre

Transmission
des résultats
des 3C au RRC
(début
octobre)

Début
janvier 2014

Novembre

Diffusion des résultats en
externe par le RRC

Evaluation (par les
3C et le RRC)

Supports d’évaluation, documents annexes
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-

Document n°1 : Grille de recueil de l’indicateur HAS RCP

-

Document n°2 : Grille de recueil régionale

-

Document n°3 : Consignes de remplissage audit

-

Document n°4 : Fiche descriptive de l’indicateur RCP (critères d’inclusion et
d’exclusion)

Méthodologie
Pour répondre aux critères HAS :
1- Sélection de 100 dossiers
-

La demande émane du responsable qualité de l’établissement ou du qualiticien 3C
(courrier du Réseau Régional de Cancérologie à l’appui).

-

Les dossiers sont sélectionnéspar l’établissement par le logiciel LOTAS ou par le DIM
de l’établissement selon les critères d’inclusion et d’exclusion de lafiche descriptive
de l’indicateur RCP(cf. document n°4).

-

Il s’agit des dossiers de patients pris en charge pour diagnostic principal de cancer (cf.
critères d’inclusion HAS).

-

Première prise en charge au sein de l’établissement.

-

Séjours du second semestre 2012.

-

Début du recueil des données (diffusion de l’information par le 3C aux
établissements) : fin avril 2013.

-

Sélection des dossiers évaluables : avant le 15 mai 2013.

2- Analyse de 60 dossiers
3- Saisie de l’information
-

Pour les indicateurs IPAQSS RCP HAS : Accéder au site https://qualhas.atih.sante.fr
o Identification de l’utilisateur
o Cliquer sur le lien « Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (données 2011)
> Hors protocole HAS > Cliquer ici pour créer le thème hors protocole HAS
o Renseigner les données recueillies
o A la fin de l’évaluation, verrouiller les résultats.
o Obtenir les résultats sous format PDF

-

Pour les indicateurs régionaux : utiliser un tableau de Bord Excel à minima (ou
sphinx) :
Pour chaque dossier inclus, compléter l’évaluation IPAQSS par la grille
complémentaire fournie par le 3C.

5
Evaluation Régionale 2013 – 3C/RRC NPdC – Audit régional année 2013

4- Analyse des données
-

Fin du recueil des données : 15 septembre 2013

-

Par établissement

-

Par 3Cselon les modalités définies en groupe de travail 3C et validées par les copil
respectifs. Une proposition d’outil de recueil des données pour les 3C vous sera
envoyée mi-juin suite au groupe de travail du 6 juin 2013.

-

Par le Réseau Régional de Cancérologie
o Elaboration d’un TBDB régional (par le groupe audit 3C/Réseau Régional de
Cancérologie du 6 juin 2013).
o Propositions pour validation de présentations des résultats de l’audit régional
aux membres du CA du Réseau Régional de Cancérologie pour validation(par
le groupe audit 3C/Réseau Régional de Cancérologie du 6 juin 2013).
o Analyse des résultats au niveau régional : novembre 2013.

5- Discussion des résultats régionaux:
-

Comparaison avec les indicateurs des années antérieures

-

Proposition d’axes d’amélioration

Rôle du 3C
-

Le 3C recueille les données des établissements.
Le 3C réalise l’évaluation avec lesprofessionnels des établissements.
Une fois le recueil clôturé et analysé(mi-septembre), le 3C transmet les données au
Réseau Régional de Cancérologie début octobre.
Le 3C effectue une analyse par 3C.
Le 3C présente les résultats en conseil d’administration 3C(ou COPIL 3C).
Le 3C propose des actions d’amélioration en collaboration avec les établissements.

Rôle du Réseau Régional de Cancérologie
-

Le Réseau Régional de Cancérologie recueilleles résultats des 3C (TBDB spécifique).
Le Réseau Régional de Cancérologie,avec les 3C,analyse les données régionales.
Le Réseau Régional de Cancérologie présente les résultats en conseil
d’administration.
Le Réseau Régional de Cancérologie, avec les 3C, propose des actions d’amélioration.
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Diffusion des résultats
-

En interne :

Conseil d’administration 3C (ou COPIL 3C)
Lettre 3C
-

En externe par le Réseau Régional de Cancérologie (début janvier 2014) :

Conseil d’administration du CA du Réseau Régional de Cancérologie
A l’ensemble des 3C
A l’ARS

Périodicité de l’évaluation
Au cours du premier semestre de chaque année.
Membres du groupe de travail 3C régional
Mme

ABOUDAHER

Rosanne

Coordinatrice

3C Littoral

excusée

Mlle

DEHORTER

Roxane

Qualiticienne

3C VAL HAINAUT

Présent

Mme

DESSAUD

Julie

Qualiticienne

3C LFLC

Présent

Mlle

KRUKOWSKI

Bérangère

Qualiticienne

3C Arrageois et
Béthunois

Présent

M.

LAGORSSE

Tanguy

Assistant

3C Oncomel

Présent

M.

LARRANGE

Simon

Qualiticien

Sambre Oncologie

Présent

Mlle

PAMART

Victoire

Qualiticienne

3C ROZA+

Présent

Mme

ROETYNCK

Stéphanie

Coordinatrice

3C Des 3 CAPS

Présent

Mme

LEMOINE

Laetitia

Coordonnateur
RRC
RRC

Présent
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Document n°1 :Grille de recueil de l’indicateur HAS RCP
Source : HAS.

RCP1
RCP2
RCP3
RCP4
RCP5
RCP6
RCP7
RCP8

RCP9
RCP10

RCP11

Identification-structure

NuméroFINESSenquêté
Nomdel’établissementen
quêté
Identification-niveau interneàlastructure

Service(oupôle)
Identification-tirage ausortetdatedesaisie
Datedelasaisie
//

Numérodutirageausort
Identification-caractéristiquesduséjour patient

Agedupatientàladate
d’entréeduséjour
0Masculin
Sexedupatient
0Féminin
Identification-caractéristiquesdudossieràanalyser
0Retrouvé
Dossier
0Nonretrouvé(Exclusionduthème/Indicateur)
0IncohérencePMSI(Exclusiondu
thème/Indicateur)
0Nonmobilisable(Exclusiondu
thème/Indicateur)
Informationsgénérales
Lepatientestprisencharge
0Oui
dansl’établissementpourun
0Non(Exclusionduthème/Indicateur)
primo-diagnosticdecancer
Si
0Oui
Oui,touteoupartiedelaphasei
0Non(Exclusionduthème/Indicateur)
nitialedutraitementdece
cancerestréaliséedansl’établi
ssement
Si
Oui,lepremieracte
0Oui
thérapeutiquepourcecancerest 0Non
réalisédansl’établissement
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RCP12

RCP13
RCP14

RCP15
RCP16
RCP17
RCP18
RCP19
RCP20

RCP21
RCP22
RCP23
RCP24
RCP25

Indicateur:Réuniondeconcertationpluridisciplinaire(RCP)
Organeatteintoudomaine
0Dermatologie
concernéparlecancerétudié
0Digestif
0Endocrinologie
0Gynécologiebasse
0Hématologie
0Ophtalmologie
0ORL/Stomatologie/Maxillofacial
0OS/Partiesmolles
0Poumons
0Sénologie
0SNC
0Urologie/Néphrologie
Latraced’uneréunionde
concertationpluridisciplinaire(RCP)estr
etrouvéedansle dossier
Si Oui,laRCPretrouvée
concernelapriseencharge
initialedupatient

0Oui
0Non(lerecueilestterminépourledossier)
0Oui
0Non(lerecueilestterminépourledossier)
0Nesaitpas(lerecueilestterminépourle dossier)

Réuniondeconcertationpluridisciplinaireinitiale
0Oui
LaRCPestdatée
0Non
//
Si Oui,indiquerladatedelaRCP
LaRCPs’estdérouléeavantla
réalisationdupremieracte
Thérapeutique
LaRCPesttracéesousforme deficheRCP
Si
Oui,laficheestinformatisée
Lesnomsdesmédecins
participantsàlaRCPsonttracéssurle
document

0Oui
0Non
0Nesaitpas
0Oui
0Non
0Oui
0Non
0Oui
0Non

Si Oui,aumoinstroisnoms
sontretrouvéssurledocument
Lesspécialitésdes
participantsàlaRCPsonttracéessurl
edocument
Si Oui,aumoinstrois
spécialitésdifférentesétaientreprésent
ées
Lapropositiondepriseen
chargeesttracéesurle document

0Oui
0Non
0Oui
0Non

LaRCPaétéorganiséepar :

0L’établissement
0Uneautrestructureavecparticipationde
l’établissement
0Uneautrestructuresansparticipationde
l’établissement
0Nesaitpas

0Oui
0Non
0Oui
0Non
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Document n°2 : Grille de recueil régionale
GRILLE DE RECUEIL
COMPLEMENT DE L'INDICATEUR RCP

N° TAS :

Nom de l'établissement de santé :

Organe atteint ou domaine concerné par le cancer étudié
 Dermatologie
 Digestif
 OS/Parties molles
 Urologie/Néphrologie
 Endocrinologie
 Hématologie
 Ophtalmologie
 SNC
 Sénologie
 Gynécologie basse
 Poumons
 ORL/Stomatologie/Maxillo facial
Nature de la proposition thérapeutique :
 Chirurgie
 Radiothérapie
 Chimiothérapie
 Autre, préciser ……………………

 Abstention  Surveillance  Examens complémentaires

RCP critères complémentaires (autorisations)
En cas de chirurgie œsophage /foie / pancréas / ovaire /rectum
RCP
26

Le chirurgien qui opérera le patient, si l'opération y est décidée, est
présent à la RCP

 Oui

 Non  NA

RCP
27

Le dossier du patient fait l’objet d’une discussion

 Oui

 Non

 Oui

 Non  NA

 Oui

 Non  NA

 Oui

 Non  NA

Une consultation médicale d'annonce est tracée

 Oui

 Non  NA

DA 2

si oui, par qui est-elle réalisée :

 Spécialiste d'organe
 Chirurgien
 Oncologue
 Radiothérapeute
 Radiologue
 Autre, préciser :……………

DA 3

Si oui, une fiche spécifique est retrouvée dans le dossier

 Oui

En cas de proposition de chirurgie (quel que soit l'organe)
RCP
Un des chirurgiens qui participent au traitement est présent à la RCP
28
En cas de proposition de chimiothérapie
RCP
29

Un oncologue est présent à la RCP

En cas de proposition de radiothérapie
RCP
30

Un oncologue radiothérapeute est présent à la RCP
DISPOSITIF D'ANNONCE

Consultation médicale d'annonce
DA 1

 Non  NA
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Consultation d'accompagnement soignant
DA 4

La réalisation d'une consultation d'accompagnement soignant est tracée

 Oui

 Non

DA 5

Si oui, par qui est-elle réalisée :

 IDE Manip.Radio  Autre

DA 6

Si non, pourquoi :

 Refus du patient tracé
 Non proposée
 NSP Autre

DA 7

Si oui, une fiche spécifique est retrouvée dans le dossier

 Oui

 Non  NA

 Oui

 Non  NA

 Oui

 Non  NA

 Oui

 Non  NA

PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS
PPS 1 La remise d'un programme personnalisé de soins au patient est tracée
PPS 2

Une copie du PPS est retrouvée dans le dossier (partie traitements
envisagés)

PPS 3 Une trace de l'envoi de la copie du PPS au médecin traitant est retrouvée
PPS 4

Si pas de PPS un double du courrier détaillant le traitement est remis au
patient

 Oui

 Non  NA

PPS 5

Si pas de PPS le détail du traitement est retrouvé dans le courrier au
médecin traitant

 Oui

 Non  NA

COMPTES RENDUS MEDICAUX
CR 1

Le compte rendu opératoire est retrouvé dans le dossier

 Oui

 Non  NA

CR 2

Le compte rendu anatomopathologique est retrouvé dans le dossier

 Oui

 Non

NA : non applicable
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Document n°3 : Consignes de remplissage audit
Etablissements cibles : tous les établissements autorisés en cancérologie, centres de radiothérapie
inclus.
ATTENTION : lorsque vous saisissez sur le logiciel QUALHAS, certaines données ne se remplissent pas
automatiquement ; de plus, il est indiqué source : données 2011.
-

Pour les items 1 à 25 :

Source :« Généralisation 2012 du recueil de l’indicateur - Réunion de Concertation Pluridisciplinaire auprès des
établissements de santé titulaires de l’autorisation pour l’activité de cancérologie.
Consignes de remplissage Grille de recueil Thème RCP. » Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la
Sécurité des Soins - Service Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IPAQSS).

-

Les items suivants (à partir de l’item 26) sont régionaux.
REMPLISSAGE DES INDICATEURS HAS IPAQSS RCP

N°

Libellésdes
questions

Instructions

Identification–structure
RCP 1

NuméroFINESS
enquêté

LenuméroFINESSdel’établissementenquêtéestissuduRSSets’affiche
automatiquementsurlagrille.

RCP 2

Nomde
l’établissement
enquêté

Lenom del’établissements’afficheautomatiquement.

Identification-niveauinterneàlastructure
RCP 3

Service (oupôle)

Lasaisien’est
pasobligatoirepourcettevariable.
L’établissementsouhaitantdisposerd’informationsparservice(ou
pôle)doit renseignercelle-ci.Le caséchéant,ilconvientd’établiruneliste
de correspondance où chaque service (ou pôle)estidentifié parun
code alphanumériquecomportantaumaximum 5caractères.

Identification- tirageausort et datedesaisie
RCP 4

Datedelasaisie

Ladatedeladernièresaisieenregistrées’afficheautomatiquement.

RCP 5

Numérodutirageau
sort

Lenuméro s’affiche automatiquement.Ilcorrespondaunumérode
tirage au sortdu séjoursélectionné dansl’échantillon constitué à
partirde la base des RSS.

Identification-caractéristiquesduséjourpatient
RCP 6

Agedupatientà la
dated’entréedu
séjour

Cette information est issue du RSS et s’affiche automatiquement en
année(s).Si lepatient estunenfantdemoinsd’unan, lechiffre0s’affiche.

RCP 7

Sexedupatient

Cetteinformationest issueduRSS
ets’afficheautomatiquement. Il est
indiqué«Masculin»ou«Féminin».
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Identification-caractéristiquesdudossieràanalyser
RCP 8

Dossier

Cocher«
Retrouvé
»siledossierestretrouvé.Danscecas,lasaisiedes
donnéescontinuepour cedossier.
Cocher«Non retrouvé»si ledossiern’estpasretrouvéousi ledossierest
retrouvévide.Dansce
cas,lasaisiedesdonnéesestterminéepource
dossier. Cliquer sur lebouton« Enregistrer ».
Cocher«IncohérencePMSI
»silesinformationsissuesdudossierdu
patient sont incohérentes avec les informations du PMSI (exemple : le
patientneprésentepas unepathologiecancéreuse).Dans cecas,lasaisie
des données est terminée pour ce dossier. Cliquer sur le bouton
« Enregistrer ».
Cocher « Non mobilisable » s’il est explicitement mentionné dans le
dossierquelepatientne souhaitepasquelesdonnéesleconcernantsoient
exploitéesàdes finsautres quesapriseencharge.Danscecas,lasaisie des
données est terminée pour ce dossier. Cliquer sur le bouton
« Enregistrer ».

Informationsgénérales
RCP 9

Lepatient estprisen
chargedans
l’établissementpour
unprimo-diagnostic
decancer

Cocher«Oui
»silepatientestprisenchargedansl’établissementpourun
primo-diagnostic du cancer analysé (y compris un primo-diagnostic de
cancer métastasé).
Cocher«Non»silepatientestprisenchargedansl’établissementpour
desmétastasesd’uncancerprécédemmentpris encharge,une récidiveou
une rechute.Dans ce cas,la saisie des données est terminée pource
dossier. Cliquer sur lebouton
« Enregistrer ».
= première RCP du patient pour ce cancer

RCP 10

Si Oui, touteoupartie
delaphaseinitialedu
traitement dece
cancerest réalisée
dansl’établissement

Cocher« Oui »sitouteoupartiedelapriseenchargeinitialedupatient
pourcecanceraétéréaliséedansl’établissement.
Cocher«Non»danslecascontraire(exemple:leséjourtiréausortest
celuid’unpatientprisenchargepouruntraitementséquentielprolongé,
typeherceptin).Danscecas,lasaisiedesdonnéesestterminéepource
dossier. Cliquer sur lebouton
« Enregistrer ».

RCP 11

Si Oui,lepremieracte Cocher« Oui»silepremieractethérapeutique(chirurgie,chimiothérapie
thérapeutiquepour ce ouradiothérapie)pourcecanceraété réalisédansl’établissementousi le
cancerest réalisé
patientest suivi danslecadred’uneabstentionthérapeutique.
dansl’établissement* Cocher« Non »danslecascontraire(exemple :leséjourtiréausortest
celuid’unpatientprisenchargepourun traitementdechimiothérapiealors
quelepremieractethérapeutique (chirurgie)a été réalisédansunautre
établissement).
Dans tous lescas, cliquersurlebouton « Enregistrer ».
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Indicateur :Réuniondeconcertationpluridisciplinaire(RCP)
RCP 12

Organeatteint ou
Indiquerl’organeatteint ouledomaineconcernéparlecancer étudié.
domaineconcernépar Encasdecancergénéralisé,indiquerledomaineduserviceprenanten
lecancer étudié*
chargelepatient.

RCP 13

Latraced’uneréunion
deconcertation
pluridisciplinaire
(RCP)est retrouvée
dansledossier

Cocher«Oui »sicettetracecorrespondàuneficheRCP,uncompte rendu
ouunenotedans ledossierdupatient.
Cocher«Non»danslecascontraire.Danscecas,lasaisiedesdonnées est
terminéepourcedossier.Cliquer sur lebouton«Enregistrer».

RCP 14

Si Oui,la RCP
retrouvéeconcerne la
priseencharge
initialedupatient

Cocher« Oui »silaRCPretrouvéeconcernelapriseenchargeinitialedu
patient.
Cocher «Non» si la RCP retrouvée concerne des propositions
thérapeutiques postérieuresàlapremièreséquencethérapeutiqueouaux
traitementsdepremièreintention(exemple:leséjourtiréausortestcelui
d’unpatienttraité
initialementparchimiothérapieetchirurgieetlaRCP
retrouvée a été réalisée pourune récidive).Dans ce cas,la saisie des
donnéesestterminéepourcedossier.Cliquer sur lebouton«Enregistrer».
Cocher« Nesaitpas »siaucuneinformationnepermetdesituerlaRCP
danslapriseencharge
dupatient.Danscecas,lasaisiedesdonnéesest
terminéepour cedossier.Cliquersurlebouton« Enregistrer».
Précision:siplusieursRCPsontretrouvéesdansledossierdupatient,il
convientd’analyserlapremièreRCP
réaliséepourunpatientdont
le
diagnosticdecancer estétabli.

RCP 15

LaRCP est datée

Cocher«Oui »siladatedelaRCPestnotéesurledocumenttraçantla
RCP.
Cocher«Non»dans lecascontraire.

RCP 16

Si Oui,indiquer la
datede laRCP

SaisircettedateauformatJJ/MM/AAAA.

RCP 17

LaRCP s’est
dérouléeavantla
réalisationdupremier
actethérapeutique*

Cocher« Oui »silaRCPs’estdérouléeavantlaréalisationdupremieracte
thérapeutique.
Cocher«Non»dans lecascontraire.
Cocher« Nesaitpas »siladatedupremieractethérapeutiquen’estpas
connueousilatracedelaRCPn’estpas
datéeetnepermetpas
de
répondreàlaquestion.

RCP 18

LaRCP est tracée
sousformedefiche
RCP*

RCP 19

Si Oui,laficheest
informatisée*

Cocher «Oui » si la RCP est tracée sous forme de fiche RCP. Est
considérécomme
fichetoutdocumentindividualiséparrapportaudossieret permettantde
faireétatdel’organisationdelaRCPetdelaproposition
de
priseenchargequi enadécoulé.
Cocher«Non»dans lecascontraire.
Cocher«Oui »si cetteficheest informatisée.
Cocher«Non»dans lecascontraire.
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RCP 20

Cocher«Oui »silesnomsdechaquemédecinparticipantàlaRCPsont
Lesnomsdes
médecinsparticipants notéssurledocument traçantlaRCP.
àlaRCP sont tracés
Cocher«Non»dans lecascontraire.
surledocument

RCP 21

Si Oui,aumoinstrois
nomssont retrouvés
surledocument

Cocher« Oui»si au moins troisnomssontnotéssurledocumenttraçant
laRCP.
Cocher«Non»dans lecascontraire.

RCP 22

Lesspécialitésdes
participantsàlaRCP
sont tracéessurle
document

Cocher« Oui»silesspécialitésdechaquemédecinparticipantàlaRCP
sontnotéessur ledocument traçant laRCP.
Cocher«Non»dans lecascontraire.

RCP 23

Si Oui,aumoinstrois Cocher« Oui»siaumoinstroisspécialitésdifférentessontnotéessurle
spécialités différentes document traçantlaRCP.
étaient représentées Cocher«Non»dans lecascontraire.

RCP 24

Lapropositionde
priseenchargeest
tracéesur le
document

Cocher « Oui » si la proposition de prise en charge (proposition
thérapeutique,abstention,examencomplémentaire,etc.)estnotéesur le
document traçantlaRCP.
Cocher « non » dans le cas contraire.

RCP 25

La RCP a été
organisée par*

Indiquer si la RCP a été organisée par :
-L’établissement ;
-Une autre structure avec participation de l’établissement
(présence d’un médecin de l’établissement à la RCP pour présenter le
dossier) ;
-Une autre structure sans participation de l’établissement ;
-Ne sait pas quand la trace dans le dossier ne permet pas de
répondre.
La saisie des données est terminée pour ce dossier. Cliquer sur le
bouton« Enregistrer ».

*Variable informative
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INDICATEURS REGIONAUX
RCP 26

Le chirurgien qui
opérera le
patient, si
l'opération y est
décidée, est
présent à la RCP

foie
pancréas
ovaire
œsophage
rectum sous
Le dossier du
péritonéal
patient fait
l’objet d’une
discussion

Cocher « Oui » si le chirurgien qui a opéré le patient, était présent
à la RCP qui a décidé la prise en charge chirurgicale.
Cocher « Non » si le chirurgien qui a opéré le patient, était absent
à la RCP qui a décidé la prise en charge chirurgicale
Cocher « NA », s’il n’y a pas de proposition de chirurgie.

Cochez « Oui » s’il est mentionné sur le compte-rendu RCP ou
dans le courrier médical que le dossier du patient a fait l’objet
d’une discussion.
Cochez « Non » s’il n’est pas mentionné sur le compte-rendu RCP
ou le courrier médical que le dossier du patient a fait l’objet d’une
discussion.

RCP 27
Autres
cancers

Un des
chirurgiens qui
participent au
traitement est
présent à la RCP

Cocher « Oui » si un des chirurgiens de l’équipe chirurgicale était
présent à la RCP qui a décidé la prise en charge chirurgicale.
Cocher « Non » si aucun des chirurgiens de l’équipe chirurgicale
n’est présent à la RCP qui a décidé la prise en charge chirurgicale.
Cocher « NA », s’il n’y a pas de proposition de chirurgie..

RCP 28

Un oncologue
est présent à la
RCP

Cocher « Oui » si au moins un des médecins ayant les titres ou
qualifications et intervenant dans son domaine de compétence
participe physiquement ou par visioconférence à la RCP pendant
laquelle le dossier d’un patient susceptible de recevoir une
chimiothérapie est présenté.
Cocher « Non » si absence d’un médecin ayant les titres ou
qualifications et intervenant dans son domaine de compétence
participe physiquement ou par visioconférence à la RCP pendant
laquelle le dossier d’un patient susceptible de recevoir une
chimiothérapie est présenté.

RCP 29

Un oncologue
radiothérapeute
est présent à la
RCP

Cocher « NA », s’il n’y a pas de proposition de chimiothérapie
Cocher « Oui » si un oncoradiothérapeute était présent à la RCP
qui a décidé la prise en charge de radiothérapie
Cocher « NA », s’il n’y a pas de proposition de chimiothérapie
Cocher « Non » si absence d’un oncoradiothérapeute à la RCP qui
a décidé la prise en charge de radiothérapie.
Cocher « NA », s’il n’y a pas de proposition de radiothérapie
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DA 1

Une
consultation
médicale
d'annonce est
tracée

Cocher « Oui » si l’annonce d’une proposition thérapeutique est
tracée (dans le courrier au médecin traitant si l’on retrouve les
termes suivants : annoncer, expliquer, informer…  notion
d’interaction et d’implication du patient).
Cocher « Non » si aucune
thérapeutique n’est tracée.

annonce

d’une

proposition

Cocher « NA », si le critère ne peut s’appliquer (par exemple décès
du patient, le patient a changé d’établissement pour des raisons
personnelles, …). Dans ce cas ne pas répondre aux items DA2 et
DA3.

DA 2

DA 3

Si oui, par qui
est-elle
réalisée ?

Cocher la profession du personnel de santé ayant réalisé la
consultation.

Si oui, une fiche
spécifique
d’annonce
médicale estelle retrouvée
dans le dossier ?

Cocher « Oui » si une fiche spécifique est retrouvée.

La réalisation
d’une
consultation
d'accompagnem
ent soignant est
tracée (quel que
soit le
traitement)

Cocher « Oui » si la réalisation d’une consultation
d’accompagnement soignant est tracée (quel que soit le support).
La consultation d’accompagnement soignant correspond à
l’entretien avec l’IDE de CAS ou tout autre soignant exerçant cette
mission (cf. grille).

si oui, par qui
est-elle
réalisée ?
DA 4

si non,
pourquoi ?

DA 5

Si oui, une fiche
spécifique de
CAS est-elle
retrouvée dans
le dossier ?

Cocher « Non » si aucune fiche spécifique n’est retrouvée.

Cocher « Non » si aucune trace de la réalisation consultation
d’accompagnement soignant n’est retrouvée.

Cocher la profession du personnel de santé ayant réalisé la
consultation.
Cocher « Refus du patient », s’il est mentionné dans le dossier
que le patient a refusé l’entretien.
Cocher « Non proposé », si cette information est retrouvée
dans le dossier ou connue par un autre moyen.
Cocher
« NSP » (Ne
saisde
pas),
si la courrier
raison est
Fiche spécifique
: fiche
liaison,
deinconnue
transmission ou CR
Cocher
«
Autre
»,
par
exemple
si
l’état
du patient était
de CAS (papier ou informatique)
incompatible
réalisation
de l’entretien,
décès
patient,
Cocher « Ouiavec
», si laune
fiche spécifique
de CAS
estdu
retrouvée
le
patient
a
changé
d’établissement
pour
des
raisons
dans le dossier patient.
personnelles, …). Dans ce cas, passer à l’item PPS1.
Cocher « Non », si aucune fiche spécifique de CAS n’est
retrouvée.
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PPS1

La remise d'un
programme
personnalisé de
soins au patient
est tracée

Cocher « Oui » si la remise du PPS est tracée
Cocher « Non » si la remise du PPS n’est pas tracée
Cocher « NA », si le critère ne peut s’appliquer (par exemple
décès du patient, le patient a changé d’établissement pour des
raisons personnelles, refus du patient …). Dans ce cas ne pas
répondre aux items PPS 2, PPS3, PPS4 et PPS5.

PPS2

Une copie du PPS
est retrouvée
dans le dossier
(partie
traitements
envisagés)

Cocher « Oui » si une copie du PPS est retrouvée dans le
dossier patient.
Cocher « Non » si aucune copie du PPS n’est retrouvée
Cocher « NA », si le support du PPS ne permet pas la
réalisation de celle-ci.

PPS3

Une trace de
l'envoi de la copie
du PPS au
médecin traitant
est retrouvée

Cocher « Oui » si une trace de l’envoi de la copie du PPS est
retrouvée.
Cocher « Non » si aucune trace de la copie du PPS n’est
retrouvée.
Cocher « NA » : si le médecin traitant est inconnu, ou si le
patient ne souhaite pas que cette information lui soit
communiquée.

PPS4

Si pas de trace du
PPS, un double du
courrier détaillant
le traitement est
remis au patient

Cocher « Oui » si la remise au patient d’un courrier détaillant
les traitements est tracée (ex : copie au patient, « j’ai dicté ce
courrier en présence du patient » ...).

Si pas de trace du
PPS le détail du
traitement est
retrouvé dans le
courrier au
médecin traitant

Cocher « Oui » si un courrier détaillant les traitements est
remis au médecin traitant.

CR 1

Le compte rendu
opératoire est
retrouvé dans le
dossier

Cocher « Oui » si le CRO est retrouvé dans le dossier patient.
Cocher « Non » si le CRO n’est pas retrouvé dans le dossier
patient.
Cocher « NA », s’il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale.

CR 2

Le compte rendu
anatomocytopathologique est
retrouvé dans le
dossier

Cocher « Oui » si le CRA est retrouvé dans le DP.

PPS5

Cocher « Non » si aucune trace de la remise au patient d’un
courrier détaillant les traitements.

Cocher « Non » si aucun courrier détaillant les traitements
n’est remis au médecin traitant.

Cocher « Non » si le CRA n’est pas retrouvé dans le DP.

18
Evaluation Régionale 2013 – 3C/RRC NPdC – Audit régional année 2013

Document n°4 : Fiche descriptive de l’indicateur RCP
Source :Extrait des fiches descriptives de la HAS.
Lien du site pour toutes les informations nécessaires à ce sujet :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953580/ipaqss-2011-mco-outils-necessaires-au-recueil-de-lindicateur-reunion-de-concertation-pluridisciplinaire-en-cancerologie-rcp

Définition

Numérateur

Dénominateur
Echantillon
Critères d’inclusion

Critères d’exclusion

Cet indicateur évalue l’exhaustivité et les modalités d’organisation de la RCP
lors dela prise en charge initiale d’un patient atteint de cancer. Il est
composé de deux niveaux donnant lieu au calcul de deux mesures distinctes,
présentées sous laforme d’un taux.
Nombre de séjours pour lesquels est retrouvée lors de la prise en charge
initiale
d'un primo-diagnostic de cancer :
Niveau 1 :
- la trace d’une RCP datée et comportant la proposition de prise en charge.
Niveau 2 :
-la trace d’une RCP datée, comportant la proposition de prise en charge et
réalisée avec au moins trois professionnels de spécialités différentes.
Nombre de séjours évalués.
Echantillon aléatoire de 60 séjours réalisés au cours du deuxième semestre
del’année n-1.
- Séjours ayant en DP un code C00 à C97 (à l’exception des codes C44 et C76
à C80) associés à un acte de chirurgie ou de radiothérapie sur le
second semestre.
- Séjours ayant en DP un code Z51.0x ou Z51.1 (traitement répétitif de
radiothérapie ou de chimiothérapie) associés à un code C00 à C97 (à
l’exception des codes C44 et C76 à C80) en DR sur le second semestre à
l’exception des séjours qui après chaînage avec le premier semestre ont en
DP un code Z51.0x ou Z51.1 associés à un code C00 à C97 (à l’exception des
codes C44 et C76 à C80) en DR.
- Premier séjour du patient réalisé au cours du deuxième semestre.
- Tumeurs malignes de la peau autres que le mélanome C44 (dont les
basocellulaires)
- Tumeurs in situ D00 à D09
- Tumeurs bénignes D10 à D36
- Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue D37 à D48
- Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés C76 à
C80 (dont les métastases C77, C78 et C79)
- Séances sélectionnées à partir des GHM relevant de Catégorie Majeure de
Diagnostics (CMD) 28, spécifiques aux séances
- Séjours avec un GHM erreur
- Patients atteints de cancer et décédés en réanimation après un acte
de chirurgie et sans chimiothérapie réalisée au cours du séjour
- Patients atteints de cancer et hospitalisés UNIQUEMENT pour la pose d’un
dispositif vasculaire implantable et sans chimiothérapie réalisée au cours du
séjour.
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Type d’indicateur
Importance du
thème

Indicateur de processus.
Ajustement sur le risque : non.
La concertation pluridisciplinaire dans la prise en charge initiale d'un patient
atteintd'un cancer est un élément spécifique, garant de la qualité de la prise
en charge ultérieure. Cet indicateur répond à l'un des objectifs du plan cancer
initié en 2003 :
« faire bénéficier 100% des nouveaux patients atteints de cancer d’une
concertation pluridisciplinaire autour de leur dossier »1. Les critères de
qualité des RCP sont précisés dans la circulaire DHOS 2005 ainsi que les
principes généraux et lesmodalités de fonctionnement des RCP2. Dans le
cadre du dispositifd’autorisation des établissements de santé pour le
traitement des cancers, la concertation pluridisciplinaire est une des
conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins
de traitement du cancer3. Conformément aux critères d’agrément définis
par l’Institut National du Cancer en 2007, la RCP faitpartie des critères de
qualité transversale exigibles pour recevoir une autorisation pour le
traitement du cancer4. Le plan cancer 2009-2013 met l’accent sur le
partagedes données médicales entre professionnels de santé (hospitaliers et
libéraux).

1

Mission Interministérielle pour la lutte contre le cancer : Cancer, Une mobilisation nationale, mesure n°31 du
Plan Cancer 2003-2007.
2
Circulaire DHOS/SDO/2005/101 relative à l'organisation des soins en cancérologie du 22 février 2005.
3
Décret n° 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables àl'activité
de soins detraitement du cancer.
4
Critères d’agrément adoptés par le Conseil d’administration de l’INCa le 20 décembre 2007 et publiés sur lesite
de l’INCa.
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