
1

Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation régionale Normande de l’organisation des régionale Normande de l’organisation des régionale Normande de l’organisation des régionale Normande de l’organisation des RCP RCP RCP RCP 

Mars 2017Mars 2017Mars 2017Mars 2017----Juin 2017Juin 2017Juin 2017Juin 2017



• FinalitéFinalitéFinalitéFinalité : 

Faire un état des lieux régional de l’organisation des RCP 

• ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs: 

- S’assurer du respect des recommandations HAS de gestion des RCP 

- Recueillir les besoins des acteurs des RCP 

• Durée de l’enquête Durée de l’enquête Durée de l’enquête Durée de l’enquête :

- 15 mars au 15 juin 2017

Enquête déclarative
RCP 
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• Acteurs concernés Acteurs concernés Acteurs concernés Acteurs concernés : 

- Médecins coordonnateurs de RCP (dont RCP de recours)

- Participants aux RCP (personnel médical) 

• Outil Outil Outil Outil : 

- Enquête en ligne (lien envoyé par mail) 

• Analyse des enquêtes Analyse des enquêtes Analyse des enquêtes Analyse des enquêtes :

- Outil Limesurvey

Enquête déclarative
RCP 
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Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation régionale Normande de l’organisation des régionale Normande de l’organisation des régionale Normande de l’organisation des régionale Normande de l’organisation des RCP RCP RCP RCP 

Focus 76/27Focus 76/27Focus 76/27Focus 76/27



• La totalité des acteurs de RCP a été contactée par mail avec envoi d’un lien internet 

• N = 71 réponses des établissements du 76/27 sur un total de 173 retours en Normandie soit un taux 

de participation de 41% 

• Enquête menée du 15 mars au 15 juin avec deux relances 

Enquête déclarative
RCP 
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Participation par établissement (76/27) Participation par établissement (76/27) Participation par établissement (76/27) Participation par établissement (76/27) 



� Répartition des répondants par spécialitéRépartition des répondants par spécialitéRépartition des répondants par spécialitéRépartition des répondants par spécialité

� Répartition Répartition Répartition Répartition des répondants par des répondants par des répondants par des répondants par type d’exercicetype d’exercicetype d’exercicetype d’exercice

� 30303030%%%% des répondants sont médecins coordonnateurs d’au moins

une des RCP auxquelles ils participent

� 48484848%%%% des répondants déclarent connaitre la procédure de gestion

des RCP du RRC

� Parmi les 48% pré-cités, 88 % déclarent respecter cette

procédure

� AvezAvezAvezAvez----vous vous vous vous connaissance d’une procédure ou équivalent détaillant connaissance d’une procédure ou équivalent détaillant connaissance d’une procédure ou équivalent détaillant connaissance d’une procédure ou équivalent détaillant 

les modalités d’organisation et de fonctionnement des RCP les modalités d’organisation et de fonctionnement des RCP les modalités d’organisation et de fonctionnement des RCP les modalités d’organisation et de fonctionnement des RCP 

auxquelles vous participez ? auxquelles vous participez ? auxquelles vous participez ? auxquelles vous participez ? 

Enquête déclarative
RCP 
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� Comment êtes vous informé des dates et heures des RCP Comment êtes vous informé des dates et heures des RCP Comment êtes vous informé des dates et heures des RCP Comment êtes vous informé des dates et heures des RCP 

auxquelles vous participez? auxquelles vous participez? auxquelles vous participez? auxquelles vous participez? 

� La fréquence des RCP auxquelles vous participez est de :La fréquence des RCP auxquelles vous participez est de :La fréquence des RCP auxquelles vous participez est de :La fréquence des RCP auxquelles vous participez est de :

� La fréquence des RCP auxquelles vous participez vous semble? La fréquence des RCP auxquelles vous participez vous semble? La fréquence des RCP auxquelles vous participez vous semble? La fréquence des RCP auxquelles vous participez vous semble? 

� En général sous quelle forme participezEn général sous quelle forme participezEn général sous quelle forme participezEn général sous quelle forme participez----vous aux RCP? vous aux RCP? vous aux RCP? vous aux RCP? 

Enquête déclarative
RCP 
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� Pourquoi ne participezPourquoi ne participezPourquoi ne participezPourquoi ne participez----vous pas physiquement aux séances de vous pas physiquement aux séances de vous pas physiquement aux séances de vous pas physiquement aux séances de 

RCP? RCP? RCP? RCP? 

� Globalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriez----vous la qualité d’organisation vous la qualité d’organisation vous la qualité d’organisation vous la qualité d’organisation 

de la ou les RCP auxquelles vous participez? de la ou les RCP auxquelles vous participez? de la ou les RCP auxquelles vous participez? de la ou les RCP auxquelles vous participez? 

� Suggestions d’amélioration :Suggestions d’amélioration :Suggestions d’amélioration :Suggestions d’amélioration :

� Revoir qualification du responsable de RCP en cohérence 

avec la finalité de la RCP

� Augmenter la fréquence des RCP

� Supprimer le DCC 

� Meilleure préparation des dossiers de RCP en amont de la 

réunion

� Présence d’une secrétaire en RCP 

� Discussion uniquement des niveaux 2 en réunion

� Respect des horaires par les participants

� Meilleure alimentation des dossiers « délégués » 

� Possibilité de visioconférence avec le CHU 

� Recentrer les discussions autour des dossiers

� Présence de radiologues en RCP 

� Améliorer les outils (fond et forme des FRCP, présence de 

console pour visualiser les imageries, salle plus grande)

� Améliorer la cohérence entre décision prises en RCP et les 

référentiels 

Enquête déclarative
RCP 
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� 80% 80% 80% 80% des répondants déclarent ne pas recueillir le 

consentement écrit des patients avant la RCP

� Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? 

� 52 % 52 % 52 % 52 % des répondants déclarent ne pas avoir connaissance 

du formulaire d’information et de consentement patient 

aux RCP du RRC

� DisposezDisposezDisposezDisposez----vous d’une secrétaire de RCP ? vous d’une secrétaire de RCP ? vous d’une secrétaire de RCP ? vous d’une secrétaire de RCP ? 

� Quel soutien vous apporte le secrétariat de RCP? Quel soutien vous apporte le secrétariat de RCP? Quel soutien vous apporte le secrétariat de RCP? Quel soutien vous apporte le secrétariat de RCP? 

Enquête déclarative
RCP 
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� En amont de la RCP, remplissezEn amont de la RCP, remplissezEn amont de la RCP, remplissezEn amont de la RCP, remplissez----vous une fichevous une fichevous une fichevous une fiche----type ? type ? type ? type ? 

� Sous quelle forme? Sous quelle forme? Sous quelle forme? Sous quelle forme? 

� De quels documents indispensables vous munissezDe quels documents indispensables vous munissezDe quels documents indispensables vous munissezDe quels documents indispensables vous munissez----vous en RCP? vous en RCP? vous en RCP? vous en RCP? 

� Autres:Autres:Autres:Autres:

- Dossier patient (papier/informatique)

- Arbre généalogique*

- CRO

- Courriers des différents intervenants

- Fiche RCP

- CRH

Enquête déclarative
RCP 
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� La préparation des dossiers en amont de la RCP fournitLa préparation des dossiers en amont de la RCP fournitLa préparation des dossiers en amont de la RCP fournitLa préparation des dossiers en amont de la RCP fournit----elle les elle les elle les elle les 

éléments suffisant pour discuter les dossiers? éléments suffisant pour discuter les dossiers? éléments suffisant pour discuter les dossiers? éléments suffisant pour discuter les dossiers? 

� PrésentezPrésentezPrésentezPrésentez----vous systématiquement vos dossiers en RCP avant le vous systématiquement vos dossiers en RCP avant le vous systématiquement vos dossiers en RCP avant le vous systématiquement vos dossiers en RCP avant le 

démarrage ou changement de traitement? démarrage ou changement de traitement? démarrage ou changement de traitement? démarrage ou changement de traitement? 

� Combien de cas présentezCombien de cas présentezCombien de cas présentezCombien de cas présentez----vous personnellement en vous personnellement en vous personnellement en vous personnellement en 

moyenne en RCP? moyenne en RCP? moyenne en RCP? moyenne en RCP? 

� 48% 48% 48% 48% des répondants déclarent faire une distinction entre 

dossiers à discuter et à enregistrer

� 37% 37% 37% 37% des répondants déclarent qu’il existe une séparation 

nette entre dossiers à discuter et à enregistrer dans les 

réunions auxquelles ils participent. 

Enquête déclarative
RCP 
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� En moyenne combien de spécialistes différents sont  présents En moyenne combien de spécialistes différents sont  présents En moyenne combien de spécialistes différents sont  présents En moyenne combien de spécialistes différents sont  présents 

dans les RCP auxquelles vous participé ? dans les RCP auxquelles vous participé ? dans les RCP auxquelles vous participé ? dans les RCP auxquelles vous participé ? 

� Que pensezQue pensezQue pensezQue pensez----vous du nombre de dossiers présentés en RCP vous du nombre de dossiers présentés en RCP vous du nombre de dossiers présentés en RCP vous du nombre de dossiers présentés en RCP 

dans le délai imparti?dans le délai imparti?dans le délai imparti?dans le délai imparti?

� Au cours de la réunion de RCP qui note les décisions sur la Au cours de la réunion de RCP qui note les décisions sur la Au cours de la réunion de RCP qui note les décisions sur la Au cours de la réunion de RCP qui note les décisions sur la 

FRCP? FRCP? FRCP? FRCP? 

� Quels sont pour vous les principaux obstacles au bon Quels sont pour vous les principaux obstacles au bon Quels sont pour vous les principaux obstacles au bon Quels sont pour vous les principaux obstacles au bon 

déroulement des RCP ? déroulement des RCP ? déroulement des RCP ? déroulement des RCP ? 

Enquête déclarative
RCP 
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� Globalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriez————vous la qualité du déroulement vous la qualité du déroulement vous la qualité du déroulement vous la qualité du déroulement 

des séances de RCP? des séances de RCP? des séances de RCP? des séances de RCP? 

� Axes d’amélioration :Axes d’amélioration :Axes d’amélioration :Axes d’amélioration :

- Préparation des dossiers 

- Envoi FRCP au médecin traitant 

- Présence d’un secrétariat 

- FRCP au format chronologique

- Réduire le temps de discussion réservé au dossier (CHU)

- Présence de radiologues

- Respect des horaires 

� Les avis formalisés auxquels aboutit la séance de RCP Les avis formalisés auxquels aboutit la séance de RCP Les avis formalisés auxquels aboutit la séance de RCP Les avis formalisés auxquels aboutit la séance de RCP 

traduisenttraduisenttraduisenttraduisent----ils bien les éléments soulevés pendant la ils bien les éléments soulevés pendant la ils bien les éléments soulevés pendant la ils bien les éléments soulevés pendant la 

discussion?discussion?discussion?discussion?

� 80% 80% 80% 80% des répondants déclarent avoir facilement accès aux 

référentiels sur lesquels s’appuient les RCP. 

Enquête déclarative
RCP 
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� Etes vous satisfait des référentiels qui sont mis à disposition Etes vous satisfait des référentiels qui sont mis à disposition Etes vous satisfait des référentiels qui sont mis à disposition Etes vous satisfait des référentiels qui sont mis à disposition 

selon les items suivants: selon les items suivants: selon les items suivants: selon les items suivants: 

Caractère consensuel du contenu 

Qualité des personnes ayant participé à son élaboration

Qualité des références bibliographiques

Caractère opérationnel des recommandations

Fréquence d’actualisation

Je ne m’en sers pas 

� Les participants aux RCP auxquels vous participez suggèrentLes participants aux RCP auxquels vous participez suggèrentLes participants aux RCP auxquels vous participez suggèrentLes participants aux RCP auxquels vous participez suggèrent----ils ils ils ils 

(lorsque cela est possible) l’inscription des patients dans des (lorsque cela est possible) l’inscription des patients dans des (lorsque cela est possible) l’inscription des patients dans des (lorsque cela est possible) l’inscription des patients dans des 

protocoles de recherche clinique? protocoles de recherche clinique? protocoles de recherche clinique? protocoles de recherche clinique? 

� Si non pourquoi? Si non pourquoi? Si non pourquoi? Si non pourquoi? 

� Pas de recherche clinique dans l’établissement et pas de lien avec 

le CLCC 

� Procédure trop compliquée, manque de temps

� Méconnaissance des essais en cours

� Pas d’essais 

� Pas d’unité de recherche à proximité 

Enquête déclarative
RCP 

37%

62% 62% 65%

82%
87%

Etes vous satisfait des référentiels qui sont Etes vous satisfait des référentiels qui sont Etes vous satisfait des référentiels qui sont Etes vous satisfait des référentiels qui sont 

mis à votre disposition selon les items mis à votre disposition selon les items mis à votre disposition selon les items mis à votre disposition selon les items 

suivant? suivant? suivant? suivant? 
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� 44444444%%%% des répondants déclarent que la liste des essais

cliniques en cours dans la région est facilement accessible

en RCP

� 80808080%%%% des répondants déclarent que la liste des participants

est actualisée en fonction de la présence effective des

médecins en cours de réunion

� 79797979%%%% des répondants déclarent que les fiches RCP des

patients sont systématiquement intégrées dans leur dossier

d’hospitalisation, une fois validées

� 75757575%%%% des répondants déclarent avoir accès au fiches RCP

des dossiers patients qu’ils n’ont pas présenté mais pour

lesquels ils sont acteurs du parcours de soins

� Délai moyen d’accès au compte rendu de RCP validé Délai moyen d’accès au compte rendu de RCP validé Délai moyen d’accès au compte rendu de RCP validé Délai moyen d’accès au compte rendu de RCP validé 

après la réunion après la réunion après la réunion après la réunion 

� L’avis de RCP donneL’avis de RCP donneL’avis de RCP donneL’avis de RCP donne----t’t’t’t’----il lieu à la formalisation d’un plan il lieu à la formalisation d’un plan il lieu à la formalisation d’un plan il lieu à la formalisation d’un plan 

personnalisé de soins pour le patient? personnalisé de soins pour le patient? personnalisé de soins pour le patient? personnalisé de soins pour le patient? 

Enquête déclarative
RCP 
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� InformezInformezInformezInformez----vous systématiquement vos patients de l’avis de vous systématiquement vos patients de l’avis de vous systématiquement vos patients de l’avis de vous systématiquement vos patients de l’avis de 

RCP ?RCP ?RCP ?RCP ?

� Vous arrive tVous arrive tVous arrive tVous arrive t----il de ne pas appliquer l’avis de RCP et de il de ne pas appliquer l’avis de RCP et de il de ne pas appliquer l’avis de RCP et de il de ne pas appliquer l’avis de RCP et de 

changer la stratégie thérapeutique ? changer la stratégie thérapeutique ? changer la stratégie thérapeutique ? changer la stratégie thérapeutique ? 

� Si oui, quelles sont les raisons? Si oui, quelles sont les raisons? Si oui, quelles sont les raisons? Si oui, quelles sont les raisons? 

� La connaissance de mon patient

� Refus du patient 

� Accès à des données complémentaires suite à la RCP 

� Une incompréhension des motifs sur lesquels 

s’appuie la décision

� Dans le cas où vous n’appliquez pas l’avis de RCP, une Dans le cas où vous n’appliquez pas l’avis de RCP, une Dans le cas où vous n’appliquez pas l’avis de RCP, une Dans le cas où vous n’appliquez pas l’avis de RCP, une 

justification formalisée estjustification formalisée estjustification formalisée estjustification formalisée est----elle apportée dans le dossier du elle apportée dans le dossier du elle apportée dans le dossier du elle apportée dans le dossier du 

patient? patient? patient? patient? 

Enquête déclarative
RCP 
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� EstimezEstimezEstimezEstimez----vous que votre participation aux RCP a contribué à vous que votre participation aux RCP a contribué à vous que votre participation aux RCP a contribué à vous que votre participation aux RCP a contribué à 

perfectionner vos connaissances dans votre domaine de spécialité? perfectionner vos connaissances dans votre domaine de spécialité? perfectionner vos connaissances dans votre domaine de spécialité? perfectionner vos connaissances dans votre domaine de spécialité? 

� Note moyenne attribuée à la satisfaction de RCP:  Note moyenne attribuée à la satisfaction de RCP:  Note moyenne attribuée à la satisfaction de RCP:  Note moyenne attribuée à la satisfaction de RCP:  7,9  [5-10]

� EstimezEstimezEstimezEstimez----vous que les RCP favorisent une meilleure prise en charge vous que les RCP favorisent une meilleure prise en charge vous que les RCP favorisent une meilleure prise en charge vous que les RCP favorisent une meilleure prise en charge 

des patients en cancérologiedes patients en cancérologiedes patients en cancérologiedes patients en cancérologie

� Globalement comment qualifierezGlobalement comment qualifierezGlobalement comment qualifierezGlobalement comment qualifierez----vous l’apport des RCP vous l’apport des RCP vous l’apport des RCP vous l’apport des RCP 

dans votre exercice quotidien? dans votre exercice quotidien? dans votre exercice quotidien? dans votre exercice quotidien? 

� Au delà de la discussion des dossiers des patients, estimezAu delà de la discussion des dossiers des patients, estimezAu delà de la discussion des dossiers des patients, estimezAu delà de la discussion des dossiers des patients, estimez----

vous que votre participation aux RCP a eu un impact vous que votre participation aux RCP a eu un impact vous que votre participation aux RCP a eu un impact vous que votre participation aux RCP a eu un impact 

favorable sur votre pratique? favorable sur votre pratique? favorable sur votre pratique? favorable sur votre pratique? 

Enquête déclarative
RCP 
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Evaluation organisationnelle des RCP Evaluation organisationnelle des RCP Evaluation organisationnelle des RCP Evaluation organisationnelle des RCP 

Focus (14/61/50Focus (14/61/50Focus (14/61/50Focus (14/61/50))))



• N = 103 réponses des établissements du 14/50/61 sur un total de 173 retours en Normandie soit un 

taux de participation de 60%

• Enquête menée du 15 mars au 15 juin avec deux relances 

Enquête déclarative
RCP 
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� Répartition des répondants par spécialitéRépartition des répondants par spécialitéRépartition des répondants par spécialitéRépartition des répondants par spécialité

� Répartition Répartition Répartition Répartition des répondants par des répondants par des répondants par des répondants par type d’exercicetype d’exercicetype d’exercicetype d’exercice

� 30303030%%%% des répondants sont médecins coordonnateurs de

RCP

� 49494949%%%% des répondants ne connaissent pas la procédure de

gestion des RCP du RRC

� 92929292%%%% des répondants qui connaissent la procédure

déclarent respecter cette procédure

� AvezAvezAvezAvez----vous vous vous vous connaissance d’une procédure ou équivalent connaissance d’une procédure ou équivalent connaissance d’une procédure ou équivalent connaissance d’une procédure ou équivalent 

détaillant les modalités d’organisation et de détaillant les modalités d’organisation et de détaillant les modalités d’organisation et de détaillant les modalités d’organisation et de 

fonctionnement des RCP auxquelles vous participez ? fonctionnement des RCP auxquelles vous participez ? fonctionnement des RCP auxquelles vous participez ? fonctionnement des RCP auxquelles vous participez ? 

Enquête déclarative
RCP 
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� Comment êtes vous informé des dates et heures des RCP Comment êtes vous informé des dates et heures des RCP Comment êtes vous informé des dates et heures des RCP Comment êtes vous informé des dates et heures des RCP 

auxquelles vous participez? auxquelles vous participez? auxquelles vous participez? auxquelles vous participez? 

� La fréquence des RCP auxquelles vous participez est  de: La fréquence des RCP auxquelles vous participez est  de: La fréquence des RCP auxquelles vous participez est  de: La fréquence des RCP auxquelles vous participez est  de: 

� La fréquence des RCP auxquelles vous participez vous La fréquence des RCP auxquelles vous participez vous La fréquence des RCP auxquelles vous participez vous La fréquence des RCP auxquelles vous participez vous 

semble? semble? semble? semble? 

� En général sous quelle forme participezEn général sous quelle forme participezEn général sous quelle forme participezEn général sous quelle forme participez----vous aux RCP? vous aux RCP? vous aux RCP? vous aux RCP? 

Enquête déclarative
RCP 
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� Si  vous ne participezSi  vous ne participezSi  vous ne participezSi  vous ne participez----vous pas physiquement aux séances vous pas physiquement aux séances vous pas physiquement aux séances vous pas physiquement aux séances 

de RCP, pourquoi ? de RCP, pourquoi ? de RCP, pourquoi ? de RCP, pourquoi ? 

� Globalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriez----vous la qualité vous la qualité vous la qualité vous la qualité 

d’organisation de la ou les RCP auxquelles vous participez? d’organisation de la ou les RCP auxquelles vous participez? d’organisation de la ou les RCP auxquelles vous participez? d’organisation de la ou les RCP auxquelles vous participez? 

� Suggestions d’amélioration :Suggestions d’amélioration :Suggestions d’amélioration :Suggestions d’amélioration :

� Cesser les RCP tardives

� Présence d’une secrétaire RCP en séance

� Informatiser les RCP et les pré remplir en amont de la réunion 

� Quorum plus fourni ( biologistes, anatomopathologistes, 

radiologues)

� Cibler uniquemenuniquemenuniquemenuniquement les dossiers à discuter

� Améliorer l’équipement informatique des salles

� Faciliter l’accès aux RCP régionales

� Revoir l’organisation des réunions (alterner les jours pour 

permettre l’accès à tous)

� Respecter les horaires et informer si annulation

� Disposer de l’imagerie en amont de la RCP 

� Un ODJ structuré avec les dossiers à présenter et le respecter 

� Sensibiliser à l’utilisation du G8

� Structurer la présentation des dossiers (préop/postop) pour 

optimiser le temps de présence des spécialités concernés 

Enquête déclarative
RCP 
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� 82% 82% 82% 82% des répondants déclarent ne pas recueillir le 

consentement écrit des patients avant la RCP

� Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? 

� 78 % 78 % 78 % 78 % des répondants déclarent ne pas avoir connaissance 

du formulaire d’information et de consentement patients 

aux RCP du RRC

� DisposezDisposezDisposezDisposez----vous d’une secrétaire de RCP? vous d’une secrétaire de RCP? vous d’une secrétaire de RCP? vous d’une secrétaire de RCP? 

� Quel soutien vous apporte le secrétariat de RCP? Quel soutien vous apporte le secrétariat de RCP? Quel soutien vous apporte le secrétariat de RCP? Quel soutien vous apporte le secrétariat de RCP? 

Enquête déclarative
RCP 
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� En amont de la RCP, remplissezEn amont de la RCP, remplissezEn amont de la RCP, remplissezEn amont de la RCP, remplissez----vous une fichevous une fichevous une fichevous une fiche----type ? type ? type ? type ? 

� Sous quelle forme? Sous quelle forme? Sous quelle forme? Sous quelle forme? 

� De quels documents indispensables vous munissezDe quels documents indispensables vous munissezDe quels documents indispensables vous munissezDe quels documents indispensables vous munissez----vous en vous en vous en vous en 

RCP? RCP? RCP? RCP? 

� Autres:Autres:Autres:Autres:

- CRO 

- ATCD/Histoire du patient

- CR d’examens 

- Dossier patient (papier ou informatique) 

- CRH (si hospitalisé)

Enquête déclarative
RCP 
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� La préparation des dossiers en amont de la RCP fournitLa préparation des dossiers en amont de la RCP fournitLa préparation des dossiers en amont de la RCP fournitLa préparation des dossiers en amont de la RCP fournit----elle elle elle elle 

les éléments suffisant pour discuter les dossiers? les éléments suffisant pour discuter les dossiers? les éléments suffisant pour discuter les dossiers? les éléments suffisant pour discuter les dossiers? 

� PrésentezPrésentezPrésentezPrésentez----vous systématiquement vos dossiers en RCP avant vous systématiquement vos dossiers en RCP avant vous systématiquement vos dossiers en RCP avant vous systématiquement vos dossiers en RCP avant 

le démarrage ou changement de traitement? le démarrage ou changement de traitement? le démarrage ou changement de traitement? le démarrage ou changement de traitement? 

� Combien de cas présentezCombien de cas présentezCombien de cas présentezCombien de cas présentez----vous personnellement en vous personnellement en vous personnellement en vous personnellement en 

moyenne en RCP? moyenne en RCP? moyenne en RCP? moyenne en RCP? 

� 36% 36% 36% 36% des répondants déclarent faire une distinction entre 

dossiers à discuter et à enregistrer

� 26% 26% 26% 26% des répondants déclarent qu’il existe une séparation 

nette entre dossiers à discuter et à enregistrer dans les 

réunions auxquelles ils participent. 
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� En moyenne combien de spécialistes différents sont  En moyenne combien de spécialistes différents sont  En moyenne combien de spécialistes différents sont  En moyenne combien de spécialistes différents sont  

présents dans les RCP auxquelles vous participé ? présents dans les RCP auxquelles vous participé ? présents dans les RCP auxquelles vous participé ? présents dans les RCP auxquelles vous participé ? 

� Que pensezQue pensezQue pensezQue pensez----vous du nombre de dossiers présentés en RCP vous du nombre de dossiers présentés en RCP vous du nombre de dossiers présentés en RCP vous du nombre de dossiers présentés en RCP 

dans le délai imparti?dans le délai imparti?dans le délai imparti?dans le délai imparti?

� Au cours de la réunion de RCP qui note les décisions sur la FRCP? Au cours de la réunion de RCP qui note les décisions sur la FRCP? Au cours de la réunion de RCP qui note les décisions sur la FRCP? Au cours de la réunion de RCP qui note les décisions sur la FRCP? 

� Quels sont pour vous les principaux obstacles au bon déroulement Quels sont pour vous les principaux obstacles au bon déroulement Quels sont pour vous les principaux obstacles au bon déroulement Quels sont pour vous les principaux obstacles au bon déroulement 

des RCP auxquelles vous participez? des RCP auxquelles vous participez? des RCP auxquelles vous participez? des RCP auxquelles vous participez? 
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� Globalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriezGlobalement comment qualifieriez————vous la qualité du déroulement vous la qualité du déroulement vous la qualité du déroulement vous la qualité du déroulement 

des séance de RCP? des séance de RCP? des séance de RCP? des séance de RCP? 

Axes d’amélioration :Axes d’amélioration :Axes d’amélioration :Axes d’amélioration :

� Télé imagerie

� Optimiser la présence des secrétaires de RCP

� Pré remplissage des fiches RCP par les médecins

� Fiche DCC/Informatisation

� Bien séparer les dossiers à discuter et ceux à enregistrer

� Ouvrir la RCP à d’autres professionnels (ARC, IDEC…)

� Améliorer la  participation des spécialités médicales aux RCP

� Discussion globale autour du patient et moins médico centrée 

� Les avis formalisés auxquels aboutit la séance de RCP traduisentLes avis formalisés auxquels aboutit la séance de RCP traduisentLes avis formalisés auxquels aboutit la séance de RCP traduisentLes avis formalisés auxquels aboutit la séance de RCP traduisent----

ils bien les éléments soulevés pendant la discussion?ils bien les éléments soulevés pendant la discussion?ils bien les éléments soulevés pendant la discussion?ils bien les éléments soulevés pendant la discussion?

� L’avis formalisé par la RCP, s’appuie tL’avis formalisé par la RCP, s’appuie tL’avis formalisé par la RCP, s’appuie tL’avis formalisé par la RCP, s’appuie t---- il, lorsque cela est il, lorsque cela est il, lorsque cela est il, lorsque cela est 

possible, sur un référentiel donné? possible, sur un référentiel donné? possible, sur un référentiel donné? possible, sur un référentiel donné? 
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� 79% 79% 79% 79% des répondants déclarent avoir facilement accès aux 

référentiels sur lesquels s’appuient les RCP. 

� Etes vous satisfait des référentiels qui sont mis à disposition selon Etes vous satisfait des référentiels qui sont mis à disposition selon Etes vous satisfait des référentiels qui sont mis à disposition selon Etes vous satisfait des référentiels qui sont mis à disposition selon 

les items suivants: les items suivants: les items suivants: les items suivants: 

Caractère consensuel du contenu 

Qualité des personnes ayant participé à son élaboration

Qualité des références bibliographiques

Caractère opérationnel des recommandations

Fréquence d’actualisation

Je ne m’en sers pas 

� Les participants aux RCP auxquels vous participez suggèrentLes participants aux RCP auxquels vous participez suggèrentLes participants aux RCP auxquels vous participez suggèrentLes participants aux RCP auxquels vous participez suggèrent----ils ils ils ils 

(lorsque cela est possible) l’inscription des patients dans des (lorsque cela est possible) l’inscription des patients dans des (lorsque cela est possible) l’inscription des patients dans des (lorsque cela est possible) l’inscription des patients dans des 

protocoles de recherche clinique? protocoles de recherche clinique? protocoles de recherche clinique? protocoles de recherche clinique? 

� Si non pourquoi? Si non pourquoi? Si non pourquoi? Si non pourquoi? 

� Manque de communication des différents protocoles  ouverts par 

les centres autorisés

� (Bayeux) attente de recrutement d’un ARC projet ERNU 

� Début de mise en route de la recherche clinique
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� 45454545%%%% des répondants déclarent que la liste des essais

cliniques en cours dans la région est facilement accessible

en RCP

� 86868686%%%% des répondants déclarent que la liste des participants

est actualisée en fonction de la présence effective des

médecins en cours de réunion

� 84848484%%%% des répondants déclarent que les fiches RCP des

patients sont systématiquement intégrées dans leur dossier

d’hospitalisation, une fois validées

� 80808080%%%% des répondants déclarent avoir accès au fiches RCP

des dossiers patients qu’ils n’ont pas présenté mais pour

lesquels ils sont acteurs de leur parcours de soins

� Délai moyen d’accès au compte rendu de RCP validé après la Délai moyen d’accès au compte rendu de RCP validé après la Délai moyen d’accès au compte rendu de RCP validé après la Délai moyen d’accès au compte rendu de RCP validé après la 

réunion réunion réunion réunion 

� L’avis de RCP donneL’avis de RCP donneL’avis de RCP donneL’avis de RCP donne----t’t’t’t’----il lieu à la formalisation d’un plan il lieu à la formalisation d’un plan il lieu à la formalisation d’un plan il lieu à la formalisation d’un plan 

personnalisé de soins pour le patient? personnalisé de soins pour le patient? personnalisé de soins pour le patient? personnalisé de soins pour le patient? 
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� InformezInformezInformezInformez----vous systématiquement vos patients de l’avis de RCP ?vous systématiquement vos patients de l’avis de RCP ?vous systématiquement vos patients de l’avis de RCP ?vous systématiquement vos patients de l’avis de RCP ?

� VousVousVousVous arrivearrivearrivearrive tttt----ilililil dededede nenenene paspaspaspas appliquerappliquerappliquerappliquer l’avisl’avisl’avisl’avis dededede RCPRCPRCPRCP etetetet dededede changerchangerchangerchanger

lalalala stratégiestratégiestratégiestratégie thérapeutiquethérapeutiquethérapeutiquethérapeutique ????

� Si oui, quelles sont les raisons? Si oui, quelles sont les raisons? Si oui, quelles sont les raisons? Si oui, quelles sont les raisons? 

� Une incompréhension des motifs sur lesquels s’appuie la 

décision

� Accès à des données complémentaires suite à la RCP

� Refus du patient

� Evolution rapide du patient 

� Ma connaissance du patient 

� DansDansDansDans lelelele cascascascas oùoùoùoù vousvousvousvous n’appliquezn’appliquezn’appliquezn’appliquez paspaspaspas l’avisl’avisl’avisl’avis dededede RCP,RCP,RCP,RCP, uneuneuneune

justificationjustificationjustificationjustification formaliséeformaliséeformaliséeformalisée estestestest----elleelleelleelle apportéeapportéeapportéeapportée dansdansdansdans lelelele dossierdossierdossierdossier dudududu

patient?patient?patient?patient?

Enquête déclarative
RCP 

30



� Globalement comment qualifierezGlobalement comment qualifierezGlobalement comment qualifierezGlobalement comment qualifierez----vous l’apport des RCP dans vous l’apport des RCP dans vous l’apport des RCP dans vous l’apport des RCP dans 

votre exercice quotidien? votre exercice quotidien? votre exercice quotidien? votre exercice quotidien? 

� Au delà de la discussion des dossiers des patients, estimezAu delà de la discussion des dossiers des patients, estimezAu delà de la discussion des dossiers des patients, estimezAu delà de la discussion des dossiers des patients, estimez----vous vous vous vous 

que votre participation aux RCP a eu un impact favorable sur que votre participation aux RCP a eu un impact favorable sur que votre participation aux RCP a eu un impact favorable sur que votre participation aux RCP a eu un impact favorable sur 

votre pratique? votre pratique? votre pratique? votre pratique? 

� EstimezEstimezEstimezEstimez----vous que votre participation aux RCP a contribué à vous que votre participation aux RCP a contribué à vous que votre participation aux RCP a contribué à vous que votre participation aux RCP a contribué à 

perfectionner vos connaissances dans votre domaine de spécialité? perfectionner vos connaissances dans votre domaine de spécialité? perfectionner vos connaissances dans votre domaine de spécialité? perfectionner vos connaissances dans votre domaine de spécialité? 

� Note moyenne attribuée à la satisfaction de RCP:  Note moyenne attribuée à la satisfaction de RCP:  Note moyenne attribuée à la satisfaction de RCP:  Note moyenne attribuée à la satisfaction de RCP:  8  [4-10]

� EstimezEstimezEstimezEstimez----vous que les RCP favorisent une meilleure prise en charge vous que les RCP favorisent une meilleure prise en charge vous que les RCP favorisent une meilleure prise en charge vous que les RCP favorisent une meilleure prise en charge 

des patients en cancérologiedes patients en cancérologiedes patients en cancérologiedes patients en cancérologie
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