
 

 

 

 

Résumé 

 

Enquête obligatoire IPAQSS RCP 2016 et 

Enquête complémentaire portant sur  la qualité des 

RCP, le dispositif d’annonce, le PPS et l’évaluation 

gériatrique 

 

 

Dans le cadre de la certification par la Haute Autorité de Santé (HAS) des établissements autorisés au 

traitement du cancer, des données sont recueillies afin d’évaluer l’exhaustivité ainsi que les modalités 

d’organisation des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), lors de la prise en charge initiale 

d’un patient atteint de cancer. Il s’agit des Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité 

des Soins (IPAQSS) ciblés sur les RCP. 

 

A l’initiative des 7 Centres de Coordination en Cancérologie (3C) des territoires bretons et du Réseau 

Régional de Cancérologie (RRC) Oncobretagne, le Groupe Régional Evaluation a décidé de recueillir 

des données complémentaires à celles de l’IPAQSS RCP obligatoires de la HAS.  

Les données obligatoires à recueillir pour l’IPAQSS RCP portent sur la présentation du dossier en RCP 

avec mention d’une proposition sur le compte rendu et le quorum. Les données complémentaires à 

recueillir concernent le type de proposition de la RCP, l’évaluation gériatrique, la consultation 

d’annonce, etc... Le recueil des données complémentaires a été fait sur les dossiers tirés au sort pour 

l’enquête IPAQSS RCP obligatoire (60 dossiers par établissement concernant des séjours du 2nd 

semestre 2015).  

 

RESULTATS 

 

Au total, 38 établissements (dont 15 publics, 2 ESPIC, 16 privés et 5 cabinets privés de radiothérapie1) 

sont concernés par cette étude. L’analyse porte sur 2118 dossiers pour le recueil obligatoire et 1998 

pour le recueil complémentaire car deux établissements n’ont pas participé au recueil 

complémentaire. 

 

La moyenne d’âge des patients de l’échantillon est de 66,1 ans [0-95]. La répartition par spécialité 

semble différente de la répartition des dossiers discutés dans les RCP bretonnes en 2015. 

 

 

 

                                                 
1 Les cabinets de radiothérapie ne sont pas soumis à l’enquête obligatoire IPAQSS RCP de la HAS mais ils ont participé au 

recueil. 
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IPAQSS RCP obligatoire 

Le niveau 1 de conformité de l’IPAQSS RCP (RCP datée avec proposition de prise en charge) est 

respecté dans 90% des dossiers de la région et varie de 84,3% à 94% selon les territoires.   

Le niveau 2 de conformité de l’IPAQSS RCP (RCP datée avec proposition de prise en charge et quorum 

respecté) est respecté dans 86,4% des dossiers de la région (variation de 77,6% à 92,7% en fonction 

des territoires). Ces indicateurs sont en nette amélioration depuis 2012, sur tous les territoires de santé. 

 

 

IPAQSS RCP complémentaire 

La proposition thérapeutique des RCP est suivie dans 94,7% des cas. L’avis de RCP est une 

proposition d’entrée dans un essai thérapeutique pour 73 patients (4,2%) dont 36 patients inclus au 

final dans un essai. Lorsque l’avis n’est pas suivi, cela fait l’objet d’une argumentation tracée dans 

81,6% des cas. 

 

La trace d’une consultation médicale d’annonce est retrouvée dans 65,7% des dossiers. Il existe 

des différences selon les territoires de santé avec des taux variant de 47,4% à 70,6%. 

 

La trace d’une consultation paramédicale d’annonce est moins retrouvée (25,2%). Il existe des 

disparités selon l’âge des patients et les territoires de santé. 

Les consultations d’annonce médicales et paramédicales sont plus souvent tracées dans les dossiers 

des patients traités par chimiothérapie et/ou radiothérapie après la RCP, que pour ceux ayant une 

chirurgie ou une surveillance. 

 

La remise du Plan Personnalisé de Soins (PPS) est tracée dans 38,5% des dossiers. On constate 

des différences entre les territoires allant de 18,8% à 53,4%. Le PPS est plus souvent remis dans les 

établissements disposant d’un service de chimiothérapie et/ou de radiothérapie. L’envoi du PPS ou 

d’un compte rendu reprenant les éléments du PPS au médecin traitant est tracé dans 62% des 

dossiers. 

 

 

Patients âgés de plus de 75 ans (Oncogériatrie) 

537 dossiers concernant des patients âgés de 75 ans et plus ont été analysés. La trace d’un dépistage 

G8-oncodage et/ou d’une consultation gériatrique standardisée a été retrouvée dans 26% des 

dossiers.  

 

 

En conclusion, les résultats sont plutôt encourageants. Pour tous les indicateurs, ils sont en 

progression ; à l’exception de la proposition d’un essai thérapeutique par la RCP qui reste 

stable par rapport au résultat de 2014. Il reste par ailleurs une marge de progression sur la 

plupart des indicateurs.  

 

Des disparités entre les territoires persistent comme pour les années précédentes. 

 


