Le 18 décembre 2017

Objet : Appel à participation à un projet d’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) relatif au
Programme Personnalisé de Soins en cancérologie (PPS) en Nouvelle-Aquitaine - EVAPePS

Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Président de CME,
Les Réseaux Régionaux de Cancérologie d’Aquitaine, du Limousin, de Poitou-Charentes et le CCECQA (Comité
de Coordination de l'Evaluation Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine) vous proposent de participer
à un projet d’évaluation des pratiques et des organisations en région Nouvelle-Aquitaine portant sur le
Programme Personnalisé de Soins en cancérologie (PPS), intitulé « EVAPePS ».
Les objectifs pour les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients atteints de cancer
sont de mieux connaître leur organisation quant au déploiement du PPS, d’évaluer la perception de l’utilité
du PPS (auprès des médecins et des patients) et ainsi d’identifier des actions d’amélioration.
Ce projet a été élaboré en collaboration avec un groupe régional d’experts composé de professionnels de
santé et d’usagers de l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, permettant d’identifier les objectifs et de
construire les outils d’évaluation.
Nous vous proposons ainsi de mettre en œuvre ce projet d’évaluation au sein de votre établissement. Cette
démarche se déroulera de mars 2018 à février 2019.
En pièce jointe, vous trouverez une fiche de présentation synthétique du projet.
Si vous êtes intéressé(e) pour lancer cette démarche, nous vous invitons à :
-

Constituer une équipe projet au sein de votre établissement, composée de 4 à 5 personnes
volontaires (avec un médecin clinicien, un professionnel paramédical, et selon les possibilités un
professionnel qualité gestion des risques, un professionnel 3C, un représentant d’association
d’usagers)

-

Identifier un référent projet (investigateur principal : médecin ou professionnel paramédical)

-

Renvoyer le coupon-réponse ci-dessous avant le 30 janvier 2018.

Dans la mesure de ses possibilités, votre Centre de Coordination en Cancérologie (3C) pourra accompagner
l’équipe projet dans cette démarche d’évaluation.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à cette démarche et nous espérons que cet
appel à participation retiendra toute votre attention.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir, Madame, Monsieur
le Directeur, Madame, Monsieur le Président de CME, l’expression de nos salutations les meilleures.

Dr Véronique Bousser

Mme Cécile Vincent

Dr Claire Morin-Porchet

Mme Anouck Parthenay

Coupon-réponse de participation au projet
EVAPePS : EVAluation du Programme Personnalisé de Soins en cancérologie
A renvoyer à l’attention d’Elodie Pinon avant le 30 janvier 2018
- par fax : 05 57 95 95 61
- par courrier : Réseau de Cancérologie d’Aquitaine – 229 cours de l’Argonne – 33076 Bordeaux Cedex
- par email : epinon@canceraquitaine.org
- Ou remplir le formulaire en ligne en cliquant ici

NOM Prénom
Fonction
Etablissement
Ville
Email



Je souhaite que mon établissement participe au projet « EVAPePS » :  OUI

 NON

Si oui, nous vous remercions de bien vouloir noter ci-dessous les coordonnées du référent projet volontaire
(investigateur principal : médecin ou professionnel paramédical) au sein de votre établissement :
NOM Prénom
Profession
Email



Téléphone



