
Depuis 2021, cinq établissements en Pays de la Loire testent un module du dossier communicant de cancérologie. Le
réseau oncologique régional a construit des outils et s'appuie sur des ambassadeurs pour y déployer le programme
personnalisé de soins.

Le réseau régional de cancérologie Onco Pays de la Loire (Onco PL) a entrepris en 2021 un travail pour relancer le

déploiement du programme personnalisé de soins (PPS) dans le dossier communicant de cancérologie (DCC). Constituant

une des mesures transversales de qualité dans le dispositif d'autorisations en cancérologie, ce programme est remis à toute

personne atteinte de cancer au début de sa prise en charge. Comme le réseau Onco-Occitanie, Onco PL propose depuis

juillet 2019 aux médecins et aux professionnels de santé associés un outil de production du PPS. Freiné par la crise sanitaire,

son déploiement au sein du DCC a été relancé en 2021 via un accompagnement des établissements pilotes par des

ambassadeurs pour "faire tâche d'huile", comme l'a expliqué Fabienne Empereur, médecin coordinatrice du réseau Onco PL,

lors du congrès des réseaux régionaux de cancérologie à Bordeaux (Gironde) ce 3 septembre. 

Fabienne Empereur souligne d'abord la différence entre la mise en place de la fiche de réunion de concertation

pluridisciplinaire (RCP) dans le DCC et le processus organisationnel du PPS. Si la première est remise à un temps donné

sans être modifiée par la suite, "le PPS est remis par un médecin, un infirmier, un manipulateur radio et il est évolutif au cours
de la prise en charge en chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie ou encore soins de support". Les établissements ont

l'obligation de numériser le PPS dans le DCC. Pour aller plus loin, l'idée du réseau a été de proposer aux établissements et

aux centres de coordination en cancérologie (3C) un accompagnement sur le terrain des équipes qui ont souhaité s'organiser

autour du PPS, avec un module dédié pratique. Onco PL a fait appel aux établissements volontaires, identifiés sur leur activité

spontanée de création de PPS dans le dossier communicant de cancérologie ou leur souhait de travailler sur ce thème.

Un remplissage du PPS à plusieurs mains

Au sein de ces structures, des ambassadeurs s'engagent à réaliser tous les PPS dans le DCC. L'outil leur est proposé mais

aucun processus organisationnel ne leur est imposé. Concrètement, l'outil permet de récupérer automatiquement les données

de la fiche RCP, avec un remplissage en plusieurs temps. "C’est aux équipes de caler cet outil dans leur organisation. Il peut
se faire à plusieurs mains : initié par le médecin lors de la consultation d'annonce, complété par infirmier, etc.", détaille la

directrice du réseau. Il peut aussi être complété pendant les temps de traitement. Le PPS est généré dans le DCC avec ses

annexes comme les fiches effets secondaires, dans un document unique transmis en une seule fois. Enfin les préférences des

utilisateurs sont enregistrées individuellement.

L'accompagnement sur site est réalisé par les 3C à l'aide d'outils conçus par le réseau Onco PL : une fiche d'identification de

l'équipe ambassadeurs et de suivi des étapes du déploiement du PPS dans l'établissement ; un document d'aide à la
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L'outi l  ne peut pas être hyperparamétré car i l  y a des différences entre un parcours complexe et un
parcours plus simple, d'où l 'intérêt d'être au plus près des acteurs.
Fabienne Empereur, médecin coordinatrice d'Onco PL
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construction d'un processus type de remise du PPS ; une fiche navette de suivi des demandes d'évolution du PPS. Le CH du

Mans (Sarthe), la Clinique mutualiste de l'Estuaire Saint-Nazaire, le CHU de Nantes (Loire-Atlantique), la clinique de l'Anjou et

le CHU d'Angers (Maine-et-Loire) se sont proposés pour être établissements pilotes depuis 2021. Le bilan : environ 600 PPS

par an réalisés via le module intégré au DCC. "C'est relativement peu par rapport à l'intégration de 25 000 fiches RCP en
moyenne mais nous avons des axes d'amélioration", estime Fabienne Empereur. Des évolutions ont déjà eu lieu pour

permettre d'imprimer le PPS sous forme de calendrier ou encore pour ajouter les dates de consultation d'annonce. En 2023,

Onco PL projette d'utiliser les ambassadeurs comme représentants du PPS dans le DCC pour accompagner les autres

établissements de la région.

Perrine Debacker, à Bordeaux
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