Retour d’expérience et plan
d’actions

Pilotage de l’organisation des soins
cancer et COVID

Organisation régionale structurée autour d’un COPIL mis en place dès mars 2020
• composé du Bureau et du médecin coordonnateur ONCOPL, des 3C et des référents cancer
ARS
• s'appuie sur les « Référents Cancer et COVID » des 33 Etablissements de santé autorisés et
nommés dés mars 2020.
• intervient dans les réunions "flash" des représentants de Fédérations hospitalières
• impliqué dans le COPIL National Cancer et Covid piloté par l’INCa et la DGOS
• a pour missions

• La construction d’actions régionales pour aider les professionnels de terrain
• l’organisation du retour d’expérience (Retex) régional « Cancer et Covid »
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Méthodologie du RETEX

•

Collecte des informations auprès des acteurs de terrain par
questionnaires réguliers auprès des référents Cancer et Covid des 33
établissements autorisés (juin, juillet et septembre) (19 retours)

•

Contributions des acteurs régionaux lors d’un Focus group réalisé le
17/09/2020
• 3C
• CRCDC
• Fédérations (FHF, FHP, FNEHAD, UNICANCER, FEHAP, UGECAM)
• APMSL
• URPS
• G5 GHT des 5 départements
• Usagers (Ligue)
• ARS
• ONCOPL
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Retour des acteurs sur l’organisation régionale
cancerologie pendant la période peri-confinement (février à juin 2020)
Points faibles

Points forts

• Flux de recommandations des sociétés
savantes parfois inadaptées à la réalité en
région, parfois contradictoires entre elles

• Diffusion rapide des recommandations des
sociétés savantes et des mises à jour et
plateforme de centralisation de ces
recommandations

• Distorsion parfois ressenties entre les
préconisations régionales d’organisation des
soins « Cancer et covid » et celles des
établissements
• Manque de lisibilité du lien avec l’ARS sur
l’activité cancérologie
• Sentiment de stigmatisation des patients
atteints de cancer, incités à ne pas se
déplacer

• Accompagnement et soutien par ONCOPL
• Préconisation régionale d’organisation des
soins « Cancer et covid » proposée par
ONCOPL et l’ARS (avec expertise des 2 CHU
et ICO)
• Maintien des RCP notamment en visioconférence
• Développement de la téléconsultation
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Retour des acteurs sur l’organisation territoriale
cancérologie pendant la période peri-confinement (février à juin 2020)
Point faibles
Points forts
• Arrêt du dépistage organisé pendant 2 mois, • Peu de baisse d’activité
puis dépistage ralenti
• Collaboration privé / public +++ par
• Réorganisation des services /certains
territoire (rôle pivot des GHT élargi aux
services à l’arrêt notamment la radiologie et
établissements privés, partenariat avec
secteur imagerie embolisés par les indications
radiologues de ville …)
de COVID
• Mise en place de soins palliatifs et fin de vie
• Retard au diagnostic : difficulté d’accès à
en HAD pour permettre l’accompagnement
l’imagerie et examens diagnostiques
par la famille.
(notamment endoscopie)
• Mise en place de chimo à domicile par l’HAD
• Difficulté de mise en place de chimio en HAD
dans quelques territoires
• Impossibilité de la présence de
l’accompagnant

• Création d’un Staff de coordination cancer
digestif et Covid à Nantes

• Arrêt des soins de support et de l’ETP
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Retour des acteurs sur l’organisation du « rattrapage d’activité »

(depuis juin 2020)
Points faibles

Points forts

• Difficulté de prise en charge de patients à des
• Développement de la téléconsultation
stades précoce (patients ne consultent pas malgré
avec, nécessité d’une bonne
des signes d’alerte, arrêt du dépistage, difficulté
organisation pour la mise en place
d’accès aux examens diagnostics), la conséquence • Téléconsultation pour le suivi
est l’arrivée actuelle de patients à des stades
• Téléconsultation pour certains soins de
avancés ++
support
• Sanctuarisation des lits de réa entrainant une
difficulté lors de la reprise d’activité chirurgicale
• Manque de présence de l’accompagnant, des
aidants et de la famille
• Téléconsultation non adaptée à certains
moments du parcours de soins en cancérologie et à
certains patients
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Plan d’actions identifiées

objectifs

actions

Sécuriser/sanctuariser la poursuite • Nouvelle recommandation régionale « cancer et Covid »
de l’activité en cancérologie
• Formalisation des modalités de coopération
Diffuser les recommandations de
bonne pratique

• Mises à disposition et mises à jour (site web ONCOPL )

Sécuriser le maintien des RCP

• Procédures RCP (site web ONCOPL « RCP et Covid19 »)

Améliorer la présence de
l’accompagnant
Améliorer l’information auprès du
public

• Procédure INCa (site web ONCOPL )

Améliorer l’accès au dépistage

• CRCDC

Améliorer l’accès au diagnostic

• Formalisation des modalités d’accès aux examens

Développer la téléconsultation

• GCS e Santé : Formation des médecins, secrétaires, ES

• remontée des difficultés vers les Sociétés savantes et l’Inca

• Campagnes de communication

• modalités d’organisation des téléconsultations (SOS)
Améliorer le partage des
informations pour un pilotage
régional

• Élargissement du COPIL régional
• Maintien des « Référents Cancer et Covid »
• Suivi d’indicateurs quantitatifs issus du DCC
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Sécuriser/sanctuariser la
poursuite de l’activité en
cancérologie

Recommandation régionale

XX mois 20XX
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XX mois 20XX
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Site web ONCOPL page dédiée Recommandations

Améliorer l’information auprès
du public / auprès des patients

Témoignage d’une patiente atteinte de
cancer
Message du réseau ONCOPL à destination
des patients atteints de cancer
Message de l’ARS à destination du grand
public

XX mois 20XX
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Améliorer le partage des
informations pour un pilotage
régional

Améliorer le partage
d’informations
• Poursuite du pilotage ONCOPL-ARS
• En lien avec les 3C
• Intégration des membres sollicités lors du Focus group Retex = « COPIL élargi »
• CRCDC
• Fédérations (FHF, FHP, FNEHAD, UNICANCER, FEHAP, UGECAM)
• APMSL
• URPS
• G5 GHT des 5 départements
• Ligue contre le Cancer
• Poursuite de la sollicitation régulière des « Référents cancer et covid » des 33 ES
• Présentation mensuelle des données quantitatives issues du DCC site web
XX mois 20XX
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Evolution du nombre de présentations en RCP
(chiffres issus du DCC) – tous cancers

XX mois 20XX
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