Projet EVAPePS
Evaluation des pratiques autour du
Programme Personnalisé de Soins en cancérologie (PPS)
en Nouvelle-Aquitaine
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Des textes et objectifs nationaux
• 3 Plans Cancer depuis 2003
• Circulaire du 22 février 2005 relative à l'organisation des soins en

cancérologie
• Recommandations INCa et Ligue nationale contre le cancer 2005
pour la mise en place du dispositif d’annonce
• Contenu minimum INCa 2011
Objectif national : remise d’un PPS à 100% des patients atteints
de cancer
Une des conditions transversales de qualité, rendues
obligatoires dans le cadre du dispositif d’autorisation des
établissements
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Des difficultés dans le déploiement
• Rapport d’évaluation de 10 ans de lutte contre le cancer (2016,

Haut Conseil de Santé Publique)
• taux de remise du PPS insuffisant
• le PPS ne bénéficie pas de façon égale à tous les patients

 Constat partagé en Nouvelle-Aquitaine
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Objectifs EVAPePS
Evaluer les pratiques et les organisations autour du
déploiement du PPS au sein de chaque établissement autorisé
en cancérologie de Nouvelle-Aquitaine

 Décrire le processus de mise en œuvre du PPS
 Décrire la perception de l’utilité du PPS
 Identifier des actions d’amélioration
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Public concerné
• Les patients

atteints d’un nouveau cancer pris en charge

au sein des établissements de santé participants, pour lesquels
un PPS doit être mis en place.
• Les professionnels

impliqués dans le déploiement du

PPS au sein des établissements de santé participants
• Médecins

• Paramédicaux
• Professionnels administratifs
• Professionnels du Centre de Coordination en Cancérologie (3C)
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Schéma d’étude
 4 temps

Audit organisationnel

Mesure d’indicateurs

Enquête de pratique
des médecins

Enquête d’expérience
patient

 1 référentiel
d’évaluation
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Architecture du projet au niveau régional
• COPIL
• Coordonner le projet
• Mettre à disposition les outils d’évaluation
• Valoriser les résultats et enseignements
• Groupe Régional d’Experts (GRE)
• Participer à l’élaboration et valider la méthode d’évaluation
• Promouvoir le projet auprès des établissements
• Participer à la valorisation du projet
• Etablissements participants
• S’engager dans le projet
• Organiser le recueil en interne
• Réaliser les étapes du projet
• Mettre en place des actions d’amélioration
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Une équipe projet par établissement
• 4 à 5 membres volontaires et motivés, impliqués dans le

déploiement du PPS
• au moins un médecin clinicien
• au moins un professionnel paramédical

• +/- un professionnel 3C
• +/- un professionnel Qualité et Gestion des Risques
• +/- un représentant des usagers

• Un référent projet (investigateur principal : médecin ou

professionnel paramédical) qui s’assure de la conduite du
projet selon les modalités décrites dans le protocole
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Missions de l’équipe projet
• Identifier les ressources nécessaires
• Etablir un calendrier de travail qui tient compte du calendrier

régional
• Réaliser les différentes étapes du projet
• Communiquer en interne auprès des professionnels et des
instances (direction, CME, représentants usagers)
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Mise en œuvre du projet
1. Préparation
• Équipe projet, outils, calendrier ….  rencontre régionale de lancement
2. Auto-évaluation des pratiques
• Réalisation du projet en autonomie selon le protocole
3. Amélioration des pratiques
• Analyse des résultats, identification et priorisation d’actions
d’amélioration  rencontre régionale de partage d’expériences
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févr-19

janv-19

déc-18

nov-18

oct-18

sept-18

août-18

juil-18

juin-18

mai-18

avr-18

mars-18

févr-18

janv-18

Calendrier
Réponse à l'appel à participation
Constitution de l'équipe projet
Participation à la journée régionale de lancement
Organisation globale de l'évaluation
Préparation et réalisation des recueils
Saisie des données
Rédaction du plan d'actions
Mise en place des actions
Participation à la journée régionale de clôture

• Charge de travail pour l’équipe projet estimée à 15 jours sur une période

d’un an (hors mise en place des actions d’amélioration).
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Audit organisationnel
• Évaluation collective de l’organisation de la mise en œuvre du PPS
• Inclusion des unités fonctionnelles ou services pratiquant la cancérologie
• Exclusion du secteur pédiatrie
• Une réunion pluriprofessionnelle
• au moins un médecin clinicien, un professionnel du Temps d’Accompagnement

Soignant (TAS) et un professionnel Qualité-Gestion des Risques (QGdR)
• +/- professionnel 3C, soins de support, informaticien, secrétaire, selon pertinence
et fonctionnement
• les réponses doivent faire l’objet d’un consensus de toutes les personnes
présentes
• Un questionnaire organisationnel complété par unité

fonctionnelle/service participant ou un questionnaire par établissement
(selon pertinence)
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Enquête de pratiques des médecins
• Enquête auprès des médecins devant initier le PPS leur

•

•
•
•
•

permettant de déclarer leurs pratiques et d’exprimer leur avis
sur le PPS (utilité, forme, contenu…)
Inclusion de tous les médecins devant initier des PPS
Exclusion des pédiatres
Remise d’une note d’information
Remise du questionnaire exclusivement papier ou
exclusivement par enquête en ligne
Un questionnaire « perception » complété par médecin
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Mesure d’indicateurs
• Recueil de données à partir de dossiers-patients
• 7 indicateurs de processus relatifs à la traçabilité autour du PPS
• Critères d’inclusion patients
• IPAQSS RCP (primo-diagnostic de cancer, exclusion des rechutes)
• + 18 ans
• Vivant au moment de l’étude
• Ayant connaissance de son diagnostic de cancer
• 62 séjours réalisés au cours du 2ème semestre de l’année N-1
• Vérifier tous les critères d’inclusion/exclusion à partir des

dossiers médicaux des patients
• Une grille de recueil complétée par dossier-patient
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Enquête d’expérience patient
• Enquête auprès des patients leur permettant d’exprimer leur

vécu sur le PPS qu’ils ont eu (forme, contenu, utilité, usage…)
• Critères d’inclusion patients
• IPAQSS RCP (primo-diagnostic de cancer, exclusion des rechutes)

• + 18 ans
• Vivant au moment de l’étude
• Ayant connaissance de son diagnostic de cancer

• 62 séjours réalisés au cours du 2ème semestre de l’année N-1
• vérifier tous les critères d’inclusion/exclusion à partir des

dossiers médicaux des patients
• Un questionnaire « perception » complété par patient
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Rappel échantillon IPAQSS RCP

Exclusion des
récidives / rechutes
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Démarche d’information des patients pour
mesure d’indicateurs ET enquête d’expérience
• Avant tout contact et pour s’assurer que le patient ne soit pas

•
•
•
•

décédé et qu’il ait bien connaissance du diagnostic de sa
maladie, il est indispensable de consulter le dossier-patient ET
de contacter le médecin référent du patient (médecin
hospitalier et/ou médecin traitant)
Contacter le patient par appel téléphonique
Informer le patient à l’aide de la notice d’information
Proposer au patient de participer aux 2 enquêtes (mesure
d’indicateurs ET enquête expérience-patient)
Son accord ou son refus est recueilli oralement (pas
d’obligation d’un consentement écrit)

Organisation des recueils au niveau établissement
Les échantillonnages sont connectés uniquement au niveau des patients pour faire du lien entre les résultats (sans
chainage) – 1 seul temps d’information des patients - même échantillon qu’IPAQSS RCP

Indicateur

Sélection Dossier-Patient
N = 62

Enquête Exp. Patient

Sélection Patient
N = 62

Période d’inclusion :
juin – déc. 2017
en même temps
Information patient et
traçabilité non opposition
mars 2018

Recueil sur DP
mars – juin 2018
Procédure IPAQSS

Information patient,
traçabilité non opposition,
choix mode de passation
mars 2018

Passation Qr selon choix du
patient (remise, envoi, tél.)
mars – septembre 2018
Entre 8 et 12 mois après séjour

Enquête Pratiques

Sélection Médecin
N = exhaustif ou sélection

Information et
sollicitation pour
répondre au
questionnaire

Remise Qr soit papier, soit
via lien internet (même
mode pour l’ensemble de
l’établissement)

Audit Organisationnel

Sélection unité fonctionnelle
ou service
N=1à4

Information et
planification réunion

Remplissage du Qr en
réunion collective
pluriprofessionnelle
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Traitement des données
• Saisie des données sur la plateforme eFORAP par un membre

de l’équipe projet
• Analyse des données
• Niveau établissement : rapport standardisé généré automatiquement via

eFORAP
• Niveau régional : analyse sur l’ensemble des données recueillies par tous
les établissements participants
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Autorisations
• CPP : Comité de Protection des Personnes
• Méthodologie MR-003 de la CNIL : Commission Nationale de

l’Informatique et des Libertés
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Comité de Pilotage (COPIL)

Véronique Bousser
Elodie Pinon

Claire Morin-Porchet
Claire Courrieu

Cécile Vincent

Anouck Parthenay
Xavier Gouffrand

Contact régional pour plus de renseignements :
Elodie Pinon, epinon@canceraquitaine.org, 05 56 33 04 86
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Merci de votre participation !

