Le Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes a le plaisir de vous présenter sa
nouvelle lettre d'information, qui vous permettra de suivre l'actualité du Réseau.
Dans ce premier numéro, nous vous proposons de découvrir le projet d'évaluation
des pratiques. Nous profitons également de l'occasion pour vous transmettre à
tous, tous nos vœux pour l'année 2013.
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Calendrier
Objectif :
Ce projet s’intègre dans la mission du réseau qui consiste en un accompagnement
à l’amélioration des pratiques ; l’esprit que nous souhaitons donner à cette
évaluation est celui d’un audit interne qui nous permettra, s’il y a lieu, de discuter
ensemble d’un plan d’actions régional.
Focus sur 4 pathologies :
Le cancer de la prostate
Le cancer du sein
Le cancer de l'ovaire
Autre pathologie, en cours de discussion
Un comité de pilotage (COPIL), constitué par les experts de la région, a été mis en
place pour chaque pathologie. Rôle des COPILS:
1. Définition du champ d'évaluation
2. Rédaction des protocoles d'étude
3. Animation du plan d'actions élaboré

Plus d'infos : http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/evaluation.aspx

Le Copil propose de s’orienter sur les points suivants comme champs
d’évaluation :
Etat des lieux de la prise en charge initiale des patients atteints d’un
cancer de la prostate et présentant un score de Gleason 6.
Audit sur l’analyse de la qualité des informations recueillies dans les
comptes rendus de Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP),
pour ces mêmes patients.
Etude préalable de faisabilité afin de déterminer s’il est possible, au niveau
des RCP, d’identifier les dossiers des patients pouvant faire l’objet de
l’évaluation :
Contact des responsables RCP Urologie de la région afin d’obtenir le nombre de
patients présentant un score de Gleason 6 :

01/03/2012
Lancement du projet au
club 3C
mars-juillet 2012
Etude sur les délais de
prise en charge
17/10/2012
COPIL Urologie
22/10/2012
COPIL Sein
24/10/2012
COPIL Ovaire
En cours
Etudes de faisabilité
1er Semestre 2013
Lancement des audits

Soit sur une durée de 3 mois en rétrospectif
Soit sur 1 mois en prospectif.
Plus d'infos : http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/evaluation-pratiques-prostate.aspx

Le Copil propose de s’orienter sur les points suivants comme champs
d’évaluation :
Evaluation de l'évolution de la surveillance alternée (surveillance
ville/hôpital).
Etude avant/après la mise en place d'un outil d'aide à la surveillance, au
sein de 4 centres pilotes.
Etude "ici/ailleurs" : 4 sites pilotes versus 4 sites dits "non pilotes".
Bénéfice attendu grâce au nouvel outil : amélioration de la conformité aux
référentiels de bonnes pratiques.
Etude préalable de faisabilité :
Contact des départements d'informations médicales (DIM) des sites concernés, afin
d'identifier les nouveaux cas de cancers du sein enregistrés en 2011. Précision du
stade TNM et du code CIM 10.
Plus d'infos : http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/evaluation-pratiques-sein.aspx

Le Copil propose de s’orienter sur les points suivants comme champs
d’évaluation :
Evaluation du pourcentage de patients qui bénéficient d'une RCP préthérapeutique. Quel est le positionnement de la RCP par rapport à la
chirurgie de résection ?
Evaluation du pourcentage de praticiens qui appliquent les
recommandations pour la chirurgie initiale (chirurgie R0).
Quel est le taux de chirurgie intervallaire ?
Etude rétrospective sur l'année 2011.
Plus d'infos : http://espacecancer.sante-ra.fr/Pages/evaluation-pratiques-ovaire.aspx
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