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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

ORGANISATION
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
Réponses

Items
Nom du réseau
Préciser en texte libre

Texte libre - Précisions complémentaires

Oncomip
Date de création du réseau (jj/mm/aa)

Structure juridique
Préciser en texte libre

1999

Convention constitutive

Association

Date de création de la structure juridique portant le RRC (jj/mm/aa)
Typologie des membres adhérents

Etablissements (MCO PMSI)

26/03/2004
Nombre des structures membres
(par statut et type)

révision des statuts 12/03/2008
Texte libre - Précisions complémentaires

Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires
(CHRU et CHR)

Centres Hospitaliers (CH)
Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC)
Autres établissements Participant au Service
Public Hospitalier (PSPH)

Les RRC cocheront les ES membres dans la liste détaillée qui leur
sera transmise par l'INCa ultérieurement

Hôpitaux locaux (HL)
Cliniques privées
Radiothérapie libérale

Cabinets libéraux de radiothérapie

Pour les informations ci-dessous, n'indiquez que les changements par rapport à l'année 2007
Autres réseaux

le réseau oncomip pédiatrique est intégré au RRC
depuis janvier 2008
le réseau régional d'onco-hématologie est intégré

Réseau Régional d'Oncopédiatrie
Préciser en texte libre
Réseau Régional d'Onco-hématologie
Préciser en texte libre

au RRC depuis avril 2007

Réseaux territoriaux de cancérologie
Préciser en texte libre
Autres réseaux de santé
Préciser en texte libre les thématiques (ex. soins
palliatifs, douleur…)

Patients/usagers

7 réseaux de soins palliatifs, 1 réseau de prise en charge de la
dépendance

Associations de patients/usagers 3 comité départementaux de la Ligue, 1 association "La vie entre les
mains"
Préciser en texte libre

Associations de professionnels

Par ex. URML
Préciser en texte libre

URML

Autres types d'établissements

Par ex. SSR, HAD
Préciser en texte libre

1 HAD, 8 SSR

Autres types d'adhérents

Par ex. Ordres professionnels
Préciser en texte libre

Personnes physiques

Adhésions individuelles de professionnels de
santé ou autres
Préciser en texte libre
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

ORGANISATION
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
A/ Equipe de coordination du RRC
Personnel employé par le RRC
(préciser)

Profils

Responsable de la coordination Médecin de santé publique
(préciser sa formation)
Administratifs Cadre administratif, chargée de communication,

Nombre d'ETP

Personnel employé par un membre
du RRC et mis à disposition du
RRC (préciser)

Nombre
d'ETP

Texte libre - Précisions complémentaires

1

4
assistante de direction, secrétaire
Précisez en texte libre si le réseau achète des prestations récurrentes (ex. épidémiologie, informatique)
B/ Si une (d'autres) équipe(s) de coordination est (sont) intégrée(s) au RRC en ETP (par exemple Onco-pédiatrie, Onco-hématologie, tumorothèque...)
a / Préciser le type de
coordination dans la cellule cidessous :

Personnel employé par le RRC
(préciser)

Nombre d'ETP

Personnel employé par un membre
du RRC et mis à disposition du
RRC (préciser)

Nombre
d'ETP

Texte libre - Précisions complémentaires

DCC
Responsable de la coordination
responsable du système d'information
(préciser sa formation)
Administratifs chargée de l'identitovigilance

1
0,25

Evaluation
Techniciens enquêteur
Autre(s) (préciser) épidémiologiste

1
0,5

prestation registre des cancers du Tarn

Tumorothèque
Responsable de la coordination
chargée de mission
(préciser sa formation)

1

Hématologie
Responsable de la coordination
médecin hématologue
(préciser sa formation)
Administratifs secrétaire

1
0,5

pédiatrie
Administratifs secrétaire

0,25

EMRC
Techniciens techniciens d'études cliniques

3
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

REFERENTIELS REGIONAUX
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
* Le terme "référentiels" utilisé ci dessous fait référence aux référentiels d'organe (ex: "cancer du colon") et non pas référentiel par spécialité (ex: "référentiel digestif")
* Le "référentiel régional" peut être issu d'une production propre du réseau (ou production inter-réseaux) ou de la production d'un autre RRC ou d'une recommandation de pratique clinique d'une société savante
d'envergure nationale diffusé en l'état.

Couverture "référentiels" au 31/12/2008
OUI
NON
NA
NSP

Nombre de "référentiels régionaux" qui étaient à disposition des professionnels de la région en 2008
* Le référentiel doit avoir fait l'objet d'une diffusion:
- directement auprès des professionnels (ou des correspondants par établissement) de sa région
- antérieure au 31/12/2008 par le RRC
- et avoir été accessible sur l'année 2008
=> Parmi ces référentiels, préciser le nombre dont la production ou dernière mise à jour était antérieure au
01/01/2006

Nombre

Texte libre- Précisions complémentaires

64

0

=> Parmi les référentiels disponibles en 2008: nombre produits par le réseau lui même
Les référentiels considérés ici doivent être issus d'une production propre du réseau (ou production inter-réseaux).
[sont donc exclus ici les référentiels issus de production d'un autre RRC ou d'une recommandation de pratique clinique
d'une société savante d'envergure nationale diffusés en l'état].

63

Couverture sein, colon, poumon, prostate au 31/12/2008
Année
Source de production

OUI / NON

Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du sein
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour,
- et s'il s'agit d'une production du RRC (régionale/interrégionale) ou d'un référentiel issu d'un autre producteur (RRC,
société savante)
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du colon
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour,
- et s'il s'agit d'une production du RRC (régionale/interrégionale) ou d'un référentiel issu d'un autre producteur (RRC,
société savante)
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer du poumon
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour,
- et s'il s'agit d'une production du RRC (régionale/interrégionale) ou d'un référentiel issu d'un autre producteur (RRC,
société savante)
Le réseau dispose d'un référentiel pour le cancer de la prostate
- Préciser l'année de sa dernière mise à jour,
- et s'il s'agit d'une production du RRC (régionale/interrégionale) ou d'un référentiel issu d'un autre producteur (RRC,
société savante)

oui

oui

12/2007
Production Oncomip
07/2008
Production Oncomip

oui

01/04/2008
Production Oncomip

oui

01/10/2006
Production Oncomip
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES
REFERENTIELS REGIONAUX
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

Travaux "référentiels" en cours en 2008
et coordonnés par le RRC
N'inclure ici que les travaux de production propres au réseau, voire interrégionaux (càd exclure les référentiels issus d'autres réseaux ou de sociétés savantes)
Nombre
Nombre de nouveaux thèmes mis à disposition en 2008
(préciser les intitulés exacts des référentiels dans la colonne texte libre)

4

Nombre de nouveaux thèmes référentiels en cours en 2008 mais non finalisés
(préciser les intitulés exacts des référentiels dans la colonne texte libre)

8

Nombre de référentiels ayant fait l'objet d'une mise à jour finalisée et diffusée en 2008

37

Nombre de mises à jour de référentiels en cours en 2008 mais non finalisées
Parmi les travaux "référentiels" en cours au sein du réseau en 2008 (mise à jour et nouvelles thématiques; finalisés ou
non) ,
préciser les thématiques coordonnées avec l'appui d'un Groupe de Travail d'experts pluridisplinaire

17

Intitulé/ thématique

Douleur,
Soins Palliatifs (Référentiel Arc Alpin),
Thésaurus de chimiothérapie en Hématologie,
Thésaurus de chimiothérapie en sénologie
Biopathologie,
Thésaurus de chimiothérapie en Gynécologie,
Thésaurus de chimiothérapie en pneumologie,
Thésaurus de chimiothérapie en digestif,
Support psychologique,
Support social,
Oncogériatrie,
Nutrition

64
Nombre

Parmi les travaux en cours en 2008, préciser le nombre de projets issus d'une production conjointe du RRC avec un
autre RRC ("production interrégionale"); (préciser le cas échéant les régions concernées)

Régions partenaires

0

Diffusion ; accès ; implémentation
Lors de la mise à disposition d'un nouveau référentiel, vers quels correspondants le RRC adresse t il habituellement
directement l'information?
"nouveau référentiel": quelle que soit sa source de production (propre au réseau ou externe)
Responsable 3C
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinet de ville)
Réseaux territoriaux de cancérologie
Médecins traitants
Autres (préciser)
Préciser les supports de diffusion pour le(s) référentiel(s) du RRC

OUI
NON
NA

Texte libre- Précisions complémentaires

oui
oui
oui
non
NA
non
oui
OUI
NON
NA

Accès sur le site internet du RRC
(que celui-ci soit sécurisé ou non) ; (préciser NA si le RRC ne dispose pas de site internet)
Logiciel d'aide à la décision à disposition des RCP et basé sur le référentiel

non

Mailing du référentiel en format papier et/ou électronique

oui

Pour ceux connus du Réseau

RCA, Tutelles(ARH, INCa, …)
Texte libre- Précisions complémentaires

oui

Mailing avec lien du référentiel vers le site internet du réseau
Nombre

Préciser les référentiels (nombre et intitulés) du réseau ayant fait l'objet d'une communication orale spécifique dans le
cadre d'une journée de rencontre entre professionnels de la région et au delà du groupe de travail
Une "communication orale": peut concerner une discussion sur un référentiel en cours (pour une validation large par les
professionnels par exemple) ou finalisé (pour présentation simple).
Elle n'inclut pas les réunions d'échanges du groupe de travail pour l'élaboration du document.

18

Thorax
Sénologie
Gynécologie
Kras: Colon et rectum
Grasspho:Soins de Support
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

REFERENTIELS REGIONAUX
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

Diffusion ; accès ; implémentation
Nombre
Parmi ces journées de rencontres, préciser combien étaient issues d'une organisation interrégionale
(préciser le nombre et les régions impliquées)
L'INCa a informé les RRC de la mise à disposition la recommandation nationale INCa "Thrombose et Cancer"
Préciser vers quels correspondants le RRC a adressé l'information?
(reprendre par exemple les item proposés plus haut)
Si l'information n'a pu être transmise, précisez pourquoi.
Responsable 3C
Correspondants RCP
Spécialistes au sein des établissements
Spécialistes libéraux (cabinet de ville)
Réseaux territoriaux de cancérologie
Médecins traitants
Autres (préciser)
Préciser les supports de diffusion utilisés par le RRC?
(reprendre par exemple les item proposés plus haut)
Si l'information n'a pu être transmise, précisez pourquoi.
Accès sur le site internet du RRC
(que celui-ci soit sécurisé ou non) ; (préciser NA si le RRC ne dispose pas de site internet)
Logiciel d'aide à la décision à disposition des RCP et basé sur le référentiel
Mailing du référentiel en format papier et/ou électronique

Régions partenaires

0

oui
oui
oui
non
NA
non
oui

Pour ceux connus du Réseau

Directeur d'établissement
Lettre d'information trimestrielle du réseau, décebre 2008

oui

Site Internet du réseau, actualités professionnelles, Septembre 2008

non
oui

Mailing avec lien du référentiel vers le site internet du réseau

Relecture nationale
Oui / Non Nombre

En 2008, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD sein" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale?
Si NON, précisez pourquoi.

oui

En 2008, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD lymphome" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale?
Si NON, précisez pourquoi

oui

En 2008, le RRC a-t-il diffusé le "guide ALD prostate" HAS-INCa dans le cadre de sa relecture nationale?
Si NON, précisez pourquoi

oui

Si non, pourquoi?

Commentaires libres:
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

PLURIDISCIPLINARITE
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
Numéro
d'item
3C

Items

OUI
NON
EC
NA
NSP

NOMBRE

Nombre de 3C ayant
répondu

Nombre d'autres types
de structures
organisant les RCP
ayant répondu

Texte libre - Précisions
complémentaires

Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)
Organisation des RCP
Centres de coordination
Nombre de 3C
en cancérologie (3C)
Si autres types de Nombre d'autres types de structures organisant les RCP
structures (Préciser en texte libre les types de structures)

24

24 3C correspondant à 26
établissements sur 34 organisant
des RCP : 76% des ETS
couverts par 1 3C

10

8 CH + 2 cliniques

Modalités
Annuaire/calendrier sur
Existence d'un annuaire/calendrier des RCP à jour au 31/12/2008 sur le site internet du RRC
internet

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

FI 2

Quorum Définition "générale" du quorum par le RRC
Définition, par le RRC, du quorum déclinée par spécialité
FI 2

Nombre de 3C déclarant des RCP qui appliquent un qurorum

FI 2

Quelle est l'origine du quorum appliqué par le 3C
(circulaire 22/02/2005, RRC, référentiel HAS/INCa, autre) ?
(préciser les 2 plus fréquentes en texte libre)

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

FI 2

31

24

9

24

21

9

oui
oui

— Circulaire
22/02/2005 (12 3C), — autre (2 ETS),
— RRC (7 3C),
— circulaire 22/02/2005
— Référentiel
(1 ET)
HAS/INCa (7 3C)
33

24

9

81

24

10

2257

24

10

21444

24

10

28639

24

10

RCP hors recours
OP 1

Typologie Nombre total de types (intitulés) de RCP hors recours

OP 2

Réunions

OP 3

OP 4

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

Dossiers patients Nombre de dossiers de patients discutés (puis enregistrés) en RCP hors recours
discutés (correspond à l'activité des RCP : on s'intéresse à tous les passages)
Total dossiers patients
enregistrés Nombre total de dossiers de patients enregistrés (avec et sans discussion) en RCP hors
(y compris les dossiers recours (correspond à l'activité des RCP : on s'intéresse à tous les passages)
dicutés )
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

PLURIDISCIPLINARITE
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
Numéro
d'item
3C

Items

OUI
NON
EC
NA
NSP

NOMBRE

Nombre de 3C ayant
répondu

Nombre d'autres types
de structures
organisant les RCP
ayant répondu

1

24

10

6

24

10

218

24

10

2908

24

10

24

10

24

10

Texte libre - Précisions
complémentaires

Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)
RCP de recours
Définition

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

non

Si oui, préciseren texte libre les domaines du recours,
par ex.tumeurs rares (sarcome…), cancérologie pédiatrique, équipement, plateau technique,
raditohérapie innovante, chimiothérapie innovante, etc.
Le RRC diffuse le mode d'organisation mis en place par la région pour assurer l'accès au
Information/accès recours régional voire interrégional
Si oui, préciser la forme de difffusion de cette information

oui

Recours régional Existence de RCP de recours régional
FI 2

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

OP 5

Typologie Nombre total de types (intitulés) de RCP de recours et préciser en texte libre les types

OP 6

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

OP 7

FI 2

non

Dossiers patients

Nombre total de dossiers de patients enregistrés (tous les cas sont obligatoirement discutés)
en RCP de recours (correspond à l'activité des RCP : on s'intéresse à tous les passages)

Informations
complémentaires sur le Existence de RCP de recours interrégional
Recours interrégional

oui

FI 2

Si oui, préciser le nombre de 3C de votre région concernés

FI 2

préciser en texte libre les régions impliquées

24

10

Aquitaine, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées

FI 2

préciser en texte libre les t ypes (intitulés) des RCP

24

10

Sarcome

15118

16

9

1

Compte rendu de RCP

OP 8

Nombre total de comptes rendus de RCP (hors recours et recours) conservés dans le
Comptes rendus de RCP dossier patient (cf. critères d'agrément)
hors recours et recours (Il s’agit du compte rendu résultant du passage du dossier du patient en RCP, quelle que soit
sa forme ex. informatique ou papier, type fiche RCP ou autre format)
Dispositif d'annonce

OP 9

Nombre de patients ayant bénéficié d’une ou de plusieurs consultations médicales dédiées
tel que prévu dans les recommandations nationales

3991

15

7

OP 10

Nombre de patients ayant eu un entretien spécifique avec un soignant (IDE ou manipulateur
en radiothérapie) tel que prévu dans les recommandations nationales

2761

17

8

7/15

TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

PLURIDISCIPLINARITE
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
Numéro
d'item
3C

Items

OUI
NON
EC
NA
NSP

NOMBRE

Nombre de 3C ayant
répondu

Nombre d'autres types
de structures
organisant les RCP
ayant répondu

Texte libre - Précisions
complémentaires

Programme personnalisé de soins (PPS)
Trame régionale

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

oui

Electronique

FI 7

Nombre de 3C déclarant un PPS formalisé remis au patient sous format papier

16

24

10

FI 7

Nombre de 3C déclarant un PPS formalisé remis au patient sous format électronique

1

24

10

2196

24

10

19

23

8

1659

12

2

26

23

8

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")

OP 11

13 3C et 5 ETS n'avaient pas
d'indicateur en place pour tracer
cet item.

Soins dits de support
Existence d'un répertoire régional des compétences en soins dits de support dont la douleur,
Identification et
la nutrition, le social, et les modalités d’accès à un soutien psychologique, y compris au
information
domicile, ainsi que les soins palliatifs
FI 9

OP 12

OP 13

OP 14

OP 15

Nombre de 3C ayant identifié/formalisé une information pour les patients sur l'accès aux soins
Accès de support
(Préciser les 2 formes les plus fréquentes)
Nombre total de patients orientés vers une/des compétence(s) en soins dits de support au
Au décours du dispositif
décours du dispositif d'annonce
d'annonce
Préciser (si possible) ci-après :
Douleur

Nombre de 3C dont le(s) ES dispose(nt) d'un référentiel de prise en charge de la douleur au
sein des établissements du 3C

non

7 Référentiel régional
3 CLUD
Douleur Oncomip
3 CLUD
1 Référenteil régional
3 Référentiels internes
Douleur
et protocoles généraux

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 2008 des formations pour les soignants dédiées
à la prise en charge de la douleur (au sein des établissements du 3C ou à l'extérieur)

27

23

7

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'assur ance maladie)
FI 8

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

18

24

8

FI 8

Nombre de 3C s'assurant que le PPS est transmis au médecin traitant du patient

7

23

8

FI 8

Préciser les 2 formes de transmission du compte rendu de la RCP et/ou du PPS les plus
souvent utilisées (texte libre) : courrier, messagerie Internet, accès à un dossier patient dans
le système d’information du ou des ES, habilitation via le DCC, autre

Courrier et autre
pour le PPS

courrier
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

PROMOTION D'OUTILS DE COMMUNICATION
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

Numéro
d'item
3C

OUI
NON
EC
NA
NSP

Items

Nombre d'autres
types de structures
organisant les RCP
ayant répondu

NOMBRE

Nombre de
3C ayant
répondu

25

23

9

Texte libre - Précisions complémentaires

Dossier Communicant de cancérologie (DCC)
Fiche RCP informatisée
CI 1

Avant la réunion

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

CI 2

Après la réunion

Nombre total de fiches RCP conservées dans le système d'information des
ES

13 817

21

9

Nombre total de fiches RCP conservées dans le DCC du réseau

20 355

24

10

CI 3
Autres documents

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

oui

Préciser ci-après le type de document et sa date de mise en oeuvre
PPS

oui
Mis en œuvre le (mm/aaaa)
en texte libre

Comptes rendus d'anatomopathologie

décembre-07
oui

Mis en œuvre le (mm/aaaa)
en texte libre
Comptes rendus opératoires

avril-06
oui

Mis en œuvre le (mm/aaaa)
en texte libre
Comptes rendus d'hospitalisation

avril-06
oui

Mis en œuvre le (mm/aaaa)
en texte libre
Comptes rendus d'imagerie

avril-06
oui

Mis en œuvre le (mm/aaaa)
en texte libre
Autres (préciser)

avril-06
oui

Mis en œuvre le (mm/aaaa)
en texte libre

Comptes rendus de consultation, comptes rendus de synthèse en
12/2007
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

PROMOTION D'OUTILS DE COMMUNICATION
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

Numéro
d'item
3C

OUI
NON
EC
NA
NSP

Nombre d'autres
types de structures
organisant les RCP
ayant répondu

NOMBRE

Nombre de
3C ayant
répondu

FI 1

Nombre d'établissements disposant (équipés) d'outils de visioconférence
Parc/équipement
pour l'aide à la réalisation des RCP

29

24

7

FI 2

Utilisation hors Nombre de types (intitulés ex. RCP sein) de RCP hors recours réalisées
recours (totalement ou partiellement) par visioconférence

11

23

8

1

24

10

Items

Texte libre - Précisions complémentaires

Visioconférence

FI 2

Utilisation recours

Nombre de types (intitulés ex. RCP sein) de RCP de recours réalisées
(totalement ou partiellement) par visioconférence
Site internet
Tous les documents publiés sur le site sont datés

oui

Espace identifié "grand public"

oui
Documents d'information
Comprendre la chimiothérapie édité en 2008,
Les essais cliniques en cancérologie : Les réponses à vos questions
Les SOR savoir patients,
Vivre le cancer - Guide pratique Toulouse
Droit des malades et fin de vie : les 10 questions à vous poser

Préciser les types de documents exclusivement dédiés aux pateints et proches
en texte libre

Espace identifié "professionnel de santé"

oui

Si oui, préciser si accès libre avec avertissement

oui

ou accès protégé avec un login et mot de passe

oui

ou authentification par carte CPS

non

Préciser les types de documents protégés
en texte libre

Pour accéder aux protocoles thérapeutiques d'onco-pédiatrie

Protocoles thérapeutiques d'onco-pédiatrie
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE, DES PATIENTS ET DE LEURS PROCHES
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
OUI
NON
EC
NA
NSP

Items

Texte libre - Précisions complémentaires

NOMBRE

Accessibilté des référentiels
Il existe un mode d'accès aux référentiels régionaux pour les patients et leurs proches
Si oui, préciser en texte libre

oui

Accès via le site professionnel avec avertissement

Informations sur le RRC
Il existe un document d'information actualisé relatif au RRC (membres, partenaires, organisation, fonctionnement,
missions, objectifs, etc.) disponible sur le site internet

oui

Préciser sa date de mise à jour
(texte libre)
Le RRC publie un bulletin d'information et de communication de type "lettre du réseau"

oui
Destiné au grand public

non

Destiné aux professionnels

oui

Format de publication
(ex. papier, web)
Préciser en texte libre

web

Nombre de bulletins/lettres publiés en 2008

2

Lieux d'information sur les cancers
Nombre de lieux d'information sur les cancers dans la région dédiés pour les patients, proches et tout public répertoriés par
le RRC

ec

Préciser le(s) type(s) en texte libre
Le RRC diffuse cette information sur son site Internet

na
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE, DES PATIENTS ET DE LEURS PROCHES
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
OUI
NON
EC
NA
NSP

Items

NOMBRE

Texte libre - Précisions complémentaires

Réunions d'information avec les professionnels
Le RRC organise des réunions d'information et d'échanges avec les professionnels de santé
Si oui, préciser ci-après :

oui

Format(s)
(ex. rencontres locales sur les sites d'exercice des professionnels, manifestations régionales…)
Préciser en texte libre

Manifestations régionales organisées à Toulouse dans un amphithéatre équipé en
Télémédecine, accessibles par Télémédecine pour les centres éloignés de Toulouse ;
Manifestation régionales de type congrès…
Soins de support
Oncogériatrie
Pneumologie
Colo-rectal: réunion Kras
Gynécologie
Sénologie
Journée scientifique d'Oncomip
Réunions PHRC Sarcome
Pièce de théatre autour de l'annonce de la maladie

Thématiques
Préciser en texte libre

Nombre de réunions en 2008

14

Nombre de participants en 2008

973

Types de professionnels bénéficiaires en 2008
Préciser en texte libre

professionnels de santé des établissements et structures membres du réseau

Information sur l'offre de soins
Le RRC diffuse sur son site internet de l'information sur l'offre de soins
par ex. sur les autres réseaux (gérontologie, douleur, soins palliatifs, polyvalents…), les établissements de santé, les
EMRC, les protocoles de recherche, le réseau de tumorothèques
Préciser en texte libre

oui

ETS
EMRC ; Protocoles de recherche ouverts dans la région
Réseau de Tumorothèque

Types d'information(s)
Préciser en texte libre
Format(s)
(ex. annuaires, cartographies…) Préciser en texte libre
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

AIDE A LA FORMATION CONTINUE
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

Items

OUI
NON
EC
NA
NSP

Action(s) mise(s) en place, ou actualisées, en 2008 pour faire connaître les
organismes de formation agréés afin de faciliter l’adéquation entre l’offre et la
demande de formation. Préciser en texte libre

ec

Actions de formation-information liées aux missions du RRC
(ex. sur le DCC, le dispositif d'annonce)
Si oui, préciser ci-après et en texte libre si besoin

oui

NOMBRE

Texte libre - Précisions complémentaires

RRC seul

oui

PHRC Sarcome avec CHG
Thorax
Organisation des tests moléculaires indiqués en pratique clinique
dans la prise en charge des cancers colorectaux
2ème soirée de formation en Oncogériatie

RRC en collaboration
(ex. organismes de formation, autres RRC, etc.)
Préciser en texte libre

oui

PHRC Sarcome avec l'URML
Gynecologie avec ICR-CHU
Sénologie ICR-CHU

Format(s)
(ex. rencontres locales sur les sites d'exercice ds professionnels, manifestations
régionales, etc.)
Préciser en texte libre

Rencontres locales sur les sites d'exercice des professionnels,
Manifestations régionales
Réunion des secrétaires de RCP
Formation DCC

Thématiques en 2008
Préciser en texte libre
20

Nombre de réunions de formation en 2008
Nombre d'heures de formation en 2008
Nombre de participants en 2008
Types de professionnels bénéficiaires en 2008
Préciser en texte libre
Le RRC est organisme opérateur agréé de FMC

Difficile de distinguer les réunions d'information régionales de la
formation continue : pour nous elles en font partie

1005

non

Le RRC est détenteur d'une délégation d'agrément
Si oui, préciser en texte libre

ec
Autre, Préciser en texte libre

na
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES
RECUEIL DE DONNEES RELATIVES A L'ACTIVITE DE SOINS CANCEROLOGIQUES DANS LA REGION
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31décembre 2008
Numéro
d'item
3C

OUI
NON
EC
NA
NSP

Items

NOMBRE

Nombre
de 3C
ayant
répondu

Nombre d'autres
types de structures
organisant les RCP

Texte libre - Précisions complémentaires

Collaborations Le RRC collabore avec les instance régionales et/ou nationales pour recenser,

centraliser et actualiser les informations en matière de cancérologie dans la
région (ex. registre de cancers, observatoire régional de la santé, OMEDIT,
autre)

oui

Registre des Cancers du Tarn (Projet d'évaluation + encadrement
méthodologique)
Structures départementales de dépistage
ARH
OMEDIT
DRASS
ORSMIP

Préciser en texte libre lesquelles (collaborateurs et actions)

Publications

Nombre d'études ou bilans publiés conjointement

1
Le Bulletin de l'Observatoire Régional de la Santé en Midi-Pyrénées :
Dossier épidémiologie, les cancers en Midi-Pyrénées en 2008

Préciser en texte libre lesquels

Observatoire régional de la Santé de Midi-Pyrénées ORSMIP
Registre des cancer du Tarn

Préciser en texte libre les collaborations
Nombre de nouveaux patients inclus dans des essais cliniques en 2008
DA 1

Essais cliniques (du 01/01/2008 au 31/12/08) dans le(s) établissements(s) du 3C. Préciser

1227

22

10

la(les) source(s) de données (texte libre)
EVALUATION REGIONALE DES PRATIQUES EN CANCEROLOGIE
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

Le RRC est organisme opérateur agréé d'EPP
Si oui, préciser en texte libre
Le RRC est détenteur d'une délégation d'agrément
Si oui, préciser en texte libre
Le RRC a réalisé des actions d'évaluation de pratique en 2008
Préciser le nombre

non
non
oui
8
RCP Thorax Evaluation de la qualité des RCP Thorax dans un
établissement privé (Données DCC)
Dispositif d'annonce avec la Clinique des Cèdres
Exhaustivité et facteurs de non présentation en RCP des patients du Tarn
atteints de cancer de la prostate
Evaluation de la qualité de remplissage des fiches RCP dans les cancers
du poumon
Evaluation de la qualité de remplissage des fiches RCP dans les cancers
de la prostate
Evaluation de la qualité de remplissage des fiches RCP dans les cancers
du sein
Evaluation de la qualité de remplissage des fiches RCP dans les cancers
du colon
Evaluation de la qualité de prise en charge des cancers du pancréas au
CHU de Toulouse(Données DCC)

Préciser en texte libre les thématiques

Les résultats ont fait l'objet d'une publication
Préciser en texte libre

oui

Thèse de médecine pour l'Exhaustivité et les facteurs de non
présentation en RCP des patients du Tarn atteints de cancer de la
prostate
En cours pour les autres
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TABLEAU DES RCC 2008-MIDI-PYRENEES

RECUEIL DE DONNEES RELATIVES A L'ACTIVITE DE SOINS CANCEROLOGIQUES DANS LA REGION
Données pour la période du 1er janvier 2008 au 31décembre 2008
EVALUATION REGIONALE DES PRATIQUES EN CANCEROLOGIE

Numéro
d'item
3C

OUI
NON
EC
NA
NSP

Items

NOMBRE

Nombre de 3C ayant répondu

Nombre d'autres types de structures
organisant les RCP ayant répondu

16

24

8

Le RRC a-t-il mis en place en 2008 un audit afin d'évaluer la bonne diffusion
non

Référentiels des référentiel(s) aux RCP de la région ?

Si oui, préciser en texte libre

Autre(s)

Le RRC a-t-il mis en place en 2008 un audit afin d'évaluer l'utilisation des
référentiel(s) en RCP ?
Si oui, préciser en texte libre

non

Autre
Si oui, préciser en texte libre

non

Quelles sont les évaluations qualité programmées en 2009 ?
Préciser en texte libre
FI 11

FI 11

DQ 2

Combien de 3C ont mis en place des projets d'évaluation qualité en 2008 ?
Préciser en texte libre le/les type(s)
Audit clinique
Revue de pertinence
Suivi d'indicateurs
Revue de morbi-mortalité
Chemin clinique
Nombre d’évaluations qualité réalisées en 2008 par le(s) 3C

10 Audit clinique
5 Revue de pertinence
11 Suivi d'indicateurs
8 Revue de morbi-mortalité
2 Chemin clinique
38

1 Audit clinique
0 Revue de pertinence
2 Suivi d'indicateurs
1 Revue de morbi-mortalité
1 Chemin clinique

21

9

questionnaire d' évaluation de la CS
d' annonce

Au sein de 3 ETS différents:
Evaluation du document d' explications
thérapeutiques remis avec le PPS
Critères de qualité de la RCP
Mise en place d'indicateur de suivi

DQ 1

Préciser en texte libre les 2 principales thématiques en 2008

évaluations internes sur le
fonctionnement des RCP, respect du
quorum, concordance entre proposition
et référentiel, concordance entre
traitement et proposition de la RCP, …

DQ 3

Quelles sont les évaluations qualité programmées en 2009 par le(s) 3C ?
Préciser en texte libre

évaluations internes sur le
fonctionnement des RCP, respect du
quorum, concordance entre proposition
et référentiel, concordance entre
traitement et proposition de la RCP, …
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