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Réseau de Cancérologie d’Aquitaine (RCA)
•

70 membres (établissements de
santé, URPS, Université, Ligues…)

3 millions d’habitants
5 départements / 50% en Gironde

– Un bureau / une AG
– Des instances

•
•
•

Des groupes régionaux :
référentiels de pratique (plus de
1000 professionnels de santé)
Une équipe de coordination
régionale (2002)
10 centres de coordination en
cancérologie (3C)
–

•
•

Pôle régional (CHU et Institut Bergonié)

Un réseau régional de pédiatrie
Résiliaence (2006)
Une tumorothèque sanitaire (2006)

17 215 nouveaux cas de cancers
(estimation Francim 2005)
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Partenariats RCA
• Niveau national : INCa, ASIP, ACORESCA, …
• Niveau régional
−
−
−
−
−

ARS
CCECQA (depuis 2007)
URPS
OMEDIT
AFSOS …

• Niveau départemental
− Registres des cancers
− Ligues contre le cancer
− AGIDECA

• Niveau territorial / local : 3C, établissements, …
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Partenariat CCECQA / RCA
• Des projets réalisés
− Evaluation des prescriptions de médicaments
anticancéreux
ti
é
d
dans lles cancers di
digestifs
tif (2008
(2008, avec
OMEDIT)
− Evaluation des Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP) (2010 – 2013)
− Evaluation du Dispositif d’Annonce en cancérologie
(2010 – 2013) → EVADA

• Des actions communes sur les projets → exemple
d’EVADA
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L’exemple d’EVADA
• Dispositif d’Annonce (DA)
– Lancé dans le plan cancer 2003-2007
– Déployé dans les établissements à partir de 2006
– Dispositiff national qui vise à améliorer les conditions
d’annonce d’une maladie cancéreuse (ou de sa rechute)
en permettant au patient de bénéficier des explications et
du soutien d’un médecin mais aussi de paramédicaux
– Comporte 4 étapes
• un temps médical (annonce et proposition de traitement)
• un temps soignant (soutien, explication, repérage des besoins)
• un temps de soins de support (accès à des compétences
spécifiques
é ifi
: sociales,
i l
lla diététi
diététique, ou lla prise
i en charge
h
d
de lla
douleur)
• un temps d’articulation avec la médecine de ville
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L’exemple d’EVADA
• Objectif du projet
− Analyser le processus de dispositif d’annonce (DA)
mis
i en œuvre d
dans lles ét
établissements
bli
t d
de santé
té
d’Aquitaine autorisés en cancérologie
− Analyser l’expérience des patients quant à l’annonce
de leur maladie dans les établissements de santé
d’Aquitaine autorisés en cancérologie
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L’exemple d’EVADA
• Toutes les étapes de construction du projet
ont été communes RCA - CCECQA
− Mise à niveau des connaissances de chaque partenaire
− Création et coordination d’un groupe de travail régional
(≈60 personnes)  9 réunions + travail par mails
− Elaboration du protocole d’étude  méthode, outils de
recueil des données, etc.
− Pilotage / Soutien des équipes locales (logistique et
méthodologique)
− Saisie et analyse des données
− Rédaction documents de communication
− Diffusion des résultats
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L’exemple d’EVADA
• Actions mises en place suite aux résultats
− Niveau local : Plan d’actions d’amélioration établi par
chaque
h
ét
établissement
bli
t
− Niveau régional :
o Création d’une plateforme de partage documentaire
contenant les outils utilisés par les acteurs du DA
o Protocole amélioré et mis à disposition des établissements
d’Aquitaine (avec nouveau service en ligne de saisie et
d’analyse
y automatisée sur e-Forap)
p)
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Qu’est-ce qui s’opère dans ce partenariat ?
• S’adapter à la façon de travailler des différents
partenaires
• Renforcement des liens déjà existants
• Partage des tâches mais surtout co-construction de
l’ensemble du projet
• Fortes interactions entre les acteurs
− Multi-métiers (médecins, qualiticiens, infirmiers,
psychologues, assistants sociaux, secrétaires, ARCs, cadres
de santé
santé, personnels 3C
3C, adjoint de direction
direction, représentants
des usagers, etc.)
− Multi-établissements (privés, publics, grands, petits, ville,
campagne, etc.)
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Plus-values de ce partenariat
• Mutualisation des compétences
− Méthodologie
− Connaissance du terrain

• Mutualisation des moyens
− Communication : sites internet CCECQA et RCA
− Plateforme de saisie e-forap CCECQA

• Homogénéisation des pratiques d’évaluation
• Les résultats de ce projet répondent à plusieurs
missions
− Mise
Mi en place
l
DA  pour 3C ett établissements
ét bli
t
− Coordination régionale  pour CCECQA et RCA
− Evaluation  pour 3C, CCECQA et RCA
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Intérêts du partenariat
• Intérêt commun / collectif
− Aide les acteurs de terrain à mieux répondre aux
exigences
i
nationales
ti
l

• Intérêt pour RCA / CCECQA
− Renforce les liens avec les acteurs de terrain

• Intérêts pour les membres
− Renforce leurs actions de terrain
− Renforce leur communication locale
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Perspectives
• Partenariat riche → poursuite avec
EVADA 2
• Objectifs identiques EVADA
– Auto-évaluation par les établissements

• Objectif nouveau de formation des
professionnels sur le DA → intégration
EVADA 2 dans un programme de DPC
(Développement Professionnel Continu)
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Conclusion
• L’expérience enrichissante de ce
partenariat profite
– à nos 2 structures
– mais aussi à un réseau de professionnels
– au bénéfice du patient

• Comment aller plus loin ?
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Merci de votre attention
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Glossaire
• INCa : Institut national du cancer
• ASIP : Agence des systèmes d’information partagés de santé
• ACORESCA : Association des coordinateurs de réseaux de
cancérologie
• ARS : Agence régionale de santé
• CCECQA : Comité de coordination de l'évaluation clinique et de la
qualité en Aquitaine
• URPS : union régionale des professionnels de santé (médecins libéraux
d’Aquitaine)
• OMEDIT : Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de
l’innovation thérapeutique
• AFSOS : Association francophone pour les soins oncologiques de
support
• AGIDECA : Association girondine pour le dépistage des cancers
• 3C : Centres de Coordination en Cancérologie
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