TABLEAU DE BORD 2010 DES RRC

SOMMAIRE DU TABLEAU DE BORD 2011
DES RESEAUX REGIONAUX DE CANCEROLOGIE (RRC)
Données pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
Le contenu de ce tableau de bord est validé par les instances du RRC
Il concerne les données pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
Les résultats obtenus seront rendus visibles par le RRC, par exemple, sous forme d'un rapport publié et, dans
tous les cas, le retour des résultats doit être effectué vers les équipes de terrain de la région
Ils doivent entraîner des actions correctives si nécessaire et font l'objet d'un suivi dans le temps
Le TdB régional intégre les données des TdB transmis par les 3C et par les établissements autorisés n'ayant
pas mis en place un 3C (mutualisé ou spécifique)
Elles sont identifiées par un n° d'item
Les termes qui sont soulignés renvoient à une définition ou à une explication contenue dans le glossaire
Le TdB 2011 des RRC prend en compte l'existence du suivi annuel des missions du RRC dans le cadre de sa
reconnaissance par l'INCa. Ce suivi est effectué via un tableau ad hoc annexé à la convention tripartite
INCa/ARS/RRC
Toute autre action menée par le RRC non répertoriée dans ce tableau figure en outre dans son rapport
d'activité annuel
Les cellules identifiées de cette manière contiennent des indicateurs de résultats du plan cancer 2009-2013

Onglet n°1 :
ORGANISATION
Les autres types de membres du RRC non répertoriés dans le TdB apparaissent par ailleurs dans le rapport
d'activité du réseau
Onglet n°2 :

RR

! Les indicateurs relatifs aux référentiels régionaux (recommandations
nationales en l'état ou déclinées) seront transmis ultérieurement

Onglet n°3 :
RCP

!

REUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP)

L'indicateur RCP (indicateur HAS IPAQSS) est généralisé depuis 2011 pour les établissements titulaires de
l'autorisation pour l'activité de cancérologie. Par conséquent, les items relatifs au respect du quorum, à la
traçabilité des participants et à la présence du compte rendu de RCP dans le dossier du patient ne sont plus
recueillis dans ce tableau.
Le 3C se rapproche du responsable qualité du(des) ES autorisé(s) qui a réalisé le recueil de l’indicateur
(dans le cas où le 3C n’a pas réalisé ce recueil) afin d’obtenir les résultats du(des) ES.
Le 3C transmet ces résultats au RRC.
EC

ACCES AUX ESSAIS CLINIQUES

Onglet n°4 :
DA

ACCES AU DISPOSITIF D'ANNONCE

PPS

REMISE DU PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS (PPS)

SOS

ACCES AUX SOINS DE SUPPORT

Onglet n°5 :
PI

PARTAGE DE L'INFORMATION INFORMATISEE

Onglet n°6 :
INFORMATION DES PATIENTS ET DE LEURS PROCHES
Onglet n°7 :
INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE ET AIDE A LA FORMATION CONTINUE
Onglet n°8 :
AEQ

AUDITS/EVALUATIONS QUALITE

