
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs 3C  

région Auvergne Rhône-Alpes 
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Tout établissement autorisé 

 Nombre de dossiers patients avec nouveau diagnostic de cancer  

 Nombre de patients ayant bénéficié d’une RCP 

 Nombre de fiches RCP produites relatives à des patients de l’établissement  

 Nombre de fiches RCP saisies dans le DCC 

 Liste des actions d’évaluation et d'amélioration des pratiques mises en œuvre par 

l'établissement  

 Remise du PPS tracée systématiquement au dossier-patient: oui/non 

 Nombre de PPS remis aux patients de l’établissement 

 Le PPS est celui de l’établissement, du 3C ou modèle régional 

 Nombre de fiche PPS inclues dans le DCC 

 Nombre de patients inclus dans les essais cliniques 

 Nombre de professionnels formés en cancérologie : 

o Formations internes 

o Formations proposées par le 3C 

o Formations par le réseau ONCO AURA 

 

Tout établissement autorisé organisant au moins une RCP 

 Nombre d’entités de RCP organisées par l’établissement : RCP pathologie / autres 

RCP (cf liste TDB INCa sauf cancers rares) 

 Modalités d’organisation de ces RCP (nombre) : hebdomadaire  /tous les 15j / tous les 

mois/ avec une autre fréquence (à préciser) 

 Nombre total de RCP organisées dans l'établissement / an 

 

Cellule d’animation du 3C  

Concernant les RCP : 

 L’ensemble des RCP dépendant du 3C sont présentes dans l’annuaire régional des 

RCP : 

o Date du contrôle réalisé (responsables, agenda, composition du quorum et 

référentiels utilisés) 

o nature des modifications apportées (RCP ajoutées, supprimées, modifications 

d’infos sur les RCP) 

o Sur l’annuaire régional des RCP, les principales données concernant les RCP 

ont été consolidées ou mises  à jour 

 

 Nombre total d'entités de RCP organisées dans les établissements du 3C 

 Nombre total de réunions de RCP réalisées au sein du 3C / an 

 Nombre de fiches RCP produites 

 Nombre de fiches RCP saisies dans le DCC 
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Concernant le dispositif d’annonce et la remise du programme personnalisé de 

soins (PPS) : 

A l’échelle du 3C : 

 Nombre d’établissement traçant systématiquement la remise du PPS au dossier-

patient 

 Nombre de PPS remis aux patients  

 Le 3C propose-t-il un/des modèle de PPS ? si oui lesquels ? 

 Nombre d’établissements utilisant un PPS dont le modèle est celui de 

l’établissement, du 3C ou modèle régional 

 Nombre de fiches PPS inclues dans le DCC 

 

Actions d’évaluation 

 Nombre et nature (revoir catégorie TDB INCa) des actions d’évaluation réalisées 

o Promues pas le réseau ONCO AURA 

o D’initiatives locales : 3 C ou établissement  

Concernant l’accès à la recherche clinique et aux innovations : 

 L’accès vers l’annuaire des essais clinique est promu auprès des établissements 

et des RCP (type d’actions de promotion réalisée, date et cible) 

 EMRC ou ARC en charge dans les territoires sont identifiés et leur activité dans le 

territoire fait chaque année l’objet d’une présentation dans le rapport d’activité du 

3C (force, faiblesse, consolidation et/ou amélioration possible) 

 Nombre de patients inclus dans les essais cliniques 

Concernant l'organisation des parcours de soins : 

 Alimenter et mettre à jour les annuaires de compétences de la plateforme 

RESSOURCES du réseau ONCO AURA avec les données relatives aux 

professionnels des établissements du 3C 

 L’offre en SOS des établissements du territoire est recensée auprès des 

établissements avec incitation à renseigner et mettre à jour les annuaires 

RESSOURCES 

Concernant le recueil et la transmission de données d'activité : 

 Transmission des données du tableau de bord de l'INCa au réseau ONCO AURA: 

oui/non 

Concernant la diffusion de l’information 

 Mise à jour de la base de contacts du 3C (tout professionnel de santé impliqué en 

cancérologie) et transmission de la base au réseau ONCO AURA (selon trame 

réseau ONCO AURA) 

 Relais d’information transmises par le réseau ONCO AURA : nombre et type 

d’information de relais effectué/date/cible 
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Comité inter-3C 

Coordonner les actions qualité de chacun des 3C : 

 Programme d'actions qualité commun de l'inter-3C  

 

Développer la communication avec les acteurs de ville en renforçant la 

diffusion d’informations et en aidant à l’organisation des actions de formation : 

 Liste des actions réalisées ou en cours en faveur de l’utilisation des outils de 

télémédecine (notamment de télé-expertise) en cancérologie  

 Liste des actions réalisées pour créer des liens avec les plateformes et réseaux 

territoriaux de coordination des soins  

Promouvoir des projets spécifiques sur le territoire, incluant des projets de 

recherche entrant dans les missions des 3C, en fonction des besoins identifiés 

ou en répondant de manière collective à des appels d’offres  

 Liste des projets réalisés ou en cours sur le territoire 

Organiser des colloques / formations sur le territoire : actions de formation ou 

de sensibilisation, journées soins de support… 

 Liste des formations réalisées au profit de professionnels de santé du territoire 

 Liste des colloques organisés sur le territoire 

 

Comité territorial  

 

 CR réunions du comité territorial 

 


