TABLEAU DE BORD 2009 DES RRC

PLURIDISCIPLINARITE
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Numéro
d'item
3C

OUI
NON
EC
NSP

Items

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses
concernant les autres types de
structures organisant les RCP

NOMBRE

Texte libre - Précisions complémentaires

Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)
Organisation des RCP

11

Centres de coordination en cancérologie (3C) Nombre de 3C
Si autres types de structures

Tous les 3C potentiels sont constitués

Nombre d'autres types de structures organisant les RCP
(Préciser en texte libre les types de structures)

0

Modalités
Annuaire/calendrier sur internet Existence d'un annuaire/calendrier régional des RCP à jour au 31/12/2009 sur le site internet du RRC

OUI

Nombre de 3C qui ont un annuaire/calendrier des RCP (types, dates et heures, lieux, responsables, coordonnées)
disponible pour l'ensemble des professionnels du/des ES du 3C

P3

Quorum

Mise à jour annuelle

11

Définition "générale" du quorum par le RRC
Préciser le type (ex. charte, procédure régionale)

OUI

Charte des RCP disponible sue le site Internet et adressée aux 3C et aux coordonnateurs de RCP

Définition par le RRC du quorum déclinée par spécialité

NON

A été suivi la définition de la circulaire de février 2005, une évaluation menée par le RRC sera réalisée
en 2010

P4

Nombre de 3C dont toutes les RCP appliquent un quorum

9

P4

Nombre de 3C dont certaines RCP appliquent un quorum

1

P5

Nombre de 3C pour lesquels l'origine du quorum est le RRC

8

P6

Nombre de 3C pour lesquels l'origine du quorum est autre (Préciser l'(ou les) origine(s) en texte libre)

1

P7 à P10

Nombre de 3C déclarant que la liste des participants est tracée pour toutes les RCP

12

P7 à P10

Nombre de 3C déclarant que la liste des participants est tracée pour certaines RCP

0

RCP hors recours
P23
P26

P27

48

Entités Nombre total d'entités de RCP hors recours

2115

Réunions Nombre total de réunions (séances) physiques et/ou par visioconférence hors recours

Dossiers de patients enregistrés

Nombre total de dossiers de patients enregistrés (sur la base du référentiel régional ou après discussion ) en RCP hors
recours

19888

RCP de recours
Un pôle a été défini par l'ARH ebn accord avec les 3 établissements Clermontois ( CHU, CLCC,

EC
Définition Définition régionale du recours en lien avec les établissements du pôle régional de cancérologie

Domaines

RCP Existence de RCP de recours régional
Le RRC diffuse le mode d'organisation mis en place par la région pour assurer l'accès au recours régional voire
Information/accès interrégional
Si oui, préciser la forme de difffusion de cette information
P28 à P30
P28

OUI

recours (RCP spécifique a été créée)
Sarcomes, tumeurs neuro-endocrines, chirurgie de recours, neuro-oncologie

OUI

Partiellement essentiellement pour les RCP (Site Internet, calendrier des RCP adressé aux
participants), les autres éléments seront intégrés dans le document portant sur l'offre de soins
régionale

2

Nombre de 3C de votre région organisant des RCP de recours

4

Entités Nombre total d'entités de RCP de recours

P30
P31

Clinique privée Pôle Santé République)
Certains domaines de recours ont été définis mais de façon partielle : tumeurs rares, chirurgie de

Si oui, préciser en texte libre les domaines du recours (par ex.tumeurs rares (sarcome…), cancérologie pédiatrique,
équipement, plateau technique, raditohérapie innovante, chimiothérapie innovante, etc.)

Préciser en texte libre les entités
Réunions Nombre total de réunions (séances) physiques et/ou par visioconférence de recours

Allogreffe, sarcomes, tumeurs neuro-endocrines, oncogénétique

74
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277
P32

Dossiers patients Nombre total de dossiers de patients enregistrés (tous les cas sont obligatoirement discutés) en RCP de recours

P31

Nombre de 3C s'assurant de la présence du compte rendu résultant de chaque enregistrement en RCP dans le
Comptes rendus de RCP
dossier du patient (cf. critères d'agrément)
hors recours et recours
quelle que soit sa forme ex. informatique ou papier, type fiche RCP ou autre format

Manquent les chiffres de la RCP allogreffe

Traçabilité du total des RCP hors recours et recours régional

P33

Nombre de 3C ayant mis en place un suivi permettant de connaître le nombre de comptes rendus présents dans
les dossiers des patients

P35

Nombre de 3C s'assurant de la mise en place du dispositif d'annonce

11

4

Dispositif d'annonce

P37

Temps médical

P39

P40

Nombre de 3C s’assurant que le(s) ES trace(nt) le nombre de patients ayant bénéficié d'au moins une consultation
médicale dédiée

P42

et 1 en cours

5

et 1 partiellement et 2 en cours

6

et 2 partiellement et 2 en cours

4170

Nombre de patients ayant bénéficié d'au moins une consultation médicale dédiée

Temps d'accompagnement soignant

9

Nombre de 3C s’assurant que le(s) ES trace(nt) le nombre de patients ayant bénéficié d'un entretien spécifique
avec un soignant

951

Nombre de patients ayant eu un entretien spécifique avec un soignant (IDE ou manipulateur en radiothérapie)

Programme personnalisé de soins (PPS)

Support

Proposition et diffusion par le RRC d'une trame (modèle) de PPS commune régionale
(si oui, préciser le format papier ou électronique)

EC

Dans le cadre du DCC on l'espère mis en œuvre fin 2010

La trame (modèle) de PPS est validée par des représentants de patients (ex. comité de patients des ES autorisés,
comité de patients du RRC, association de patients)

EC

Il sera validé par des comités patients des ES du réseau et par les association de patient adhérent au
réseau

P46

Nombre de 3C s'assurant que le(s) ES trace(nt) la remise du PPS à chaque patient

P48

Nombre de patients ayant reçu un PPS formalisé
(càd contenant au moins les informations précisées dans les "Critères d’agrément pour la pratique de la chimiothérapie")

7

et 4 en cours

1951

Soins de support
Existence d'un répertoire régional des compétences en soins de support dont le traitement de la douleur, la nutrition, la
Identification rééducation physique, le soutien psychologique, et l'accompagnement social y compris au domicile, ainsi que les soins
palliatifs
P50

P54

P55

P56

P57

EC

Il sera disponible en 2010

Information Nombre de 3C ayant identifié/formalisé une information pour les patients sur l'accès aux soins de support

Accompagnement social Nombre de 3C déclarant qu'un bilan social est réalisé dans le cadre du dispositif d'annonce
Nombre de 3C dont le(s) ES dispose(nt) d'un référentiel de prise en charge de la douleur au sein des établissements du
Douleur
3C
Si oui, préciser en texte libre l'auteur/les auteurs du/des référentiel(s)
(ex. RRC, réseau de douleur/soins palliatifs, société savante, etc)
Nombre de 3C dont le(s) ES ont proposé en 2009 des formations pour les soignants dédiées à la prise en charge de la
douleur (au sein des établissements du 3C ou à l'extérieur)

7

et 3 en cours

5

et 1 en cours

2

et 3 en cours

CLUD

8
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PROMOTION D'OUTILS DE COMMUNICATION ET PARTAGE DE L'INFORMATION
Données pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Numéro
d'item
3C

OUI
NON
EC
NSP

Items

NOMBRE
Dans cette colonne, réponses
concernant les autres types de
structures organisant les RCP

NOMBRE

Texte libre - Précisions complémentaires

Dossier Communicant de cancérologie (DCC)
Fiche RCP informatisée

3
C1

Nombre de 3C au sein desquels les fiches RCP sont préremplies électroniquement avant la réunion pour toutes
Avant la réunion
les RCP

5

Nombre de 3C au sein desquels les fiches RCP sont préremplies électroniquement avant la réunion pour
certaines RCP

C1

7
C2

Après la réunion

Nombre de 3C s'assurant de la présence de la fiche RCP dans les dossiers informatisés des patients (qu'il
s'agisse du DCC ou/et du dossier informatisé de l'ES)

5
C4

Nombre de 3C ayant mis en place un suivi permettant de connaître le nombre de fiches RCP présentes dans
les dossiers informatisés des patients (qu'il s'agisse du DCC ou/et du dossier informatisé de l'ES)

C6

Nombre total de fiches RCP présentes dans le DCC

C7

Nombre total de fiches RCP présentes dans les dossiers informatisés des patients du/des ES du 3C

0

Pas de DCC en 2009

5282

Autres documents
Une étude testant la plateforme de télésanté a conduit à transmettre les CR opératoires, d'hospitalisation et d'imagerie,
cela fonctionne avec les établissements possèdant un SI performant; concernant les CR anatomo-pathologiques, tous
les ES du réseau utilisent le logiciel DIAMIC, un module d'extraction déjà fonctionnel permettra de transmettre les

NON
D'autres documents que la fiche RCP sont intégrés dans le DCC

données.
Préciser ci-après le type de document
PPS
Comptes rendus d'anatomopathologie
Comptes rendus opératoires
Comptes rendus d'hospitalisation
Comptes rendus d'imagerie
Autres (préciser)
Communication de l'information médicale au médecin traitant
(Il s’agit du médecin traitant tel que défini par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assu rance maladie)

C8
C10 à C14
C15
C17 à C20

5

3 partiellement et 2 en cours

1

1 partiellement et 2 en cours

Compte rendu de la RCP Nombre de 3C s'assurant que le compte rendu de la RCP est transmis au médecin traitant du patient
courrier

Préciser les principales formes de transmission
PPS Nombre de 3C s'assurant que le PPS est transmis au médecin traitant du patient

courrier
Préciser les principales formes de transmission
Visioconférence

O12

10

Parc/équipement Nombre d'établissements équipés en visioconférence

10
P24

Utilisation en RCP hors recours Nombre d'entités de RCP hors recours qui utilisent la visioconférence (fréquemment ou occasionnellement)

P29

Utilisation en RCP de recours Nombre d'entités de RCP de recours qui utilisent la visioconférence (fréquemment ou occasionnellement)

3

Site internet

OUI

Le site a été refondu et mis à disposition début novembre 2009, il répond à la norme W3C 1.0 et la demande de

Le RRC adhère aux principes d'une charte qualité (ex.HONcode)
certification HONCode a été obtenue le 8 mars 2010
Les pages et documents publiés sur le site sont datés

OUI

Leur source est précisée

OUI
OUI

Espace identifié "grand public"

Oncauvergne / Offre de soins régionale/ référentiels de prise en charge/dépistage/recherche clinique/ liens/accès

Préciser les rubriques dédiées aux patients et proches
en texte libre
Espace identifié "professionnel de santé"

actualité en ligne (dépêches APM)

OUI
Si oui, préciser si accès libre avec avertissement NON
ou accès protégé avec un login et mot de passe OUI
ou authentification par carte CPS NON

Le conseil scientifique du réseau s'est opposé à l'accès libre de l'espace professionnel
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Partie professionnelle générale : Oncauvergne/actualités/agenda/offre de soins régionale/référentiels
Préciser les rubriques protégées
en texte libre

régionaux/référentiels nationaux/internationaux/ recherche clinique/formation professionnelle/liens/demandes de
remboursement de frais. Par ailleurs, il existe des espaces identifiés : pharmaciens, onco-psychologie, onco-pédiatrie,
onco-hématologie, onco-gériatrie, soins de support avec chacun un menu différent

