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RCP

• Réunion de 
Concertation 
Pluridisciplinaire

• Et non Réanimation 
Cardio-Respiratoire



Déclaration de Conflits d’Intérêt

• Participation à plusieurs RCP par semaine



Plans Cancer ?

• En 1998 : Premiers Etats Généraux de la Ligue
Nationale contre le Cancer
– Malades atteints de cancers

– Tous ont témoigné de leur expérience du cancer
pendant cette journée



Plans Cancer ?

• Perte de chances ?



3 Plans Cancer successifs

• 1er Plan Cancer 2003-2007

– Structurer la Cancérologie Française

– Création
• INCa

• Réseaux Régionaux de Cancérologie, 3C

– Sécurité des soins
• Critères d’autorisation des établissements

• Dispositif d’annonce

• RCP
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1er Plan Cancer

• Réunion de Concertation Pluri-disciplinaire



Législation

• Décret ministériel du 22 février 2005 (DHOS)
– Organisation des soins en Cancérologie
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Législation

• Décret ministériel du 22 février 2005 (DHOS)
– Organisation des soins en Cancérologie

• Décret 389 du 21 mars 2007

• Circulaire de septembre 2007
– Réseaux régionaux de Cancérologie (RRC)



Critères de qualité d’une RCP

• Pluridisciplinarité : minimum de 3 médecins de 
spécialités différentes

• Fonctionnement formalisé
– Rythme clairement établi (au moins 2 fois par mois)

– Coordonnateur, secrétariat

– Type de dossiers à présenter

– Fiche RCP standardisée préremplie

– Liste de présence (noms et qualifications) et date

– Nom du médecin référent

1er Plan Cancer
Circulaire 22/02/2005
HAS 2006



Critères de qualité d’une RCP

• Exhaustivité des dossiers
– Nouveaux cas / Modification du traitement

– Possibilité d’enregistrement ou discussion

• Utilisation de référentiels thérapeutiques validés et 
actualisés

• Traçabilité des décisions et avis de la RCP intégré 
au dossier médical/DCC

• Information du patient

• Evaluation  régulière de la RCP

1er Plan Cancer
Circulaire 22/02/2005
HAS 2006



Si situation clinique 
standard  avec 
référentiel validé



Critères de qualité d’une RCP

• Si traitement délivré différent de la proposition de 
la RCP
– Le justifier et le tracer dans le dossier du patient

1er Plan Cancer
Circulaire 22/02/2005
HAS 2006



Critères de qualité d’une RCP

• Quorum
– Au moins un oncologue

• Dossiers discutés AVANT la mise en route du 
traitement sauf
– Si cas standards

– Si radiologie interventionnelle à visée diagnostique

– Si chirurgie en urgence

1er Plan Cancer
Circulaire 22/02/2005



Participe à la formation médicale continue



Qui a la mission d’organiser les RCP ?

1. Le coordonnateur

2. L’établissement

3. Le réseau régional de cancérologie

4. Le centre de coordination en cancérologie (3C)



Fonctionnement sous la responsabilité du 3C



Fonctionnement sous la responsabilité du 3C

• Le 3C a pour mission
– l’organisation des RCP, la pluridisciplinarité des décisions et
le respect des référentiels

– l’enregistrement des fiches RCP

• Annuaire des RCP (lieu, date et heure, coordonnateur,
secrétaire)

• Organisations médicale et transversale

• Reconnaissance et financement par ARS

• Liens étroits avec le RRC



Présentation de la région et des cancersEn Aquitaine

3,3 millions d’habitants

5 départements (50% en Gironde)

• 55 établissements autorisés pour le traitement 
des cancers

• 10 centres de coordination en cancérologie (3C) 
dont 2 = le pôle régional (CHU et Institut Bergonié)

17 215 nouveaux cas de cancers 
(estimation Francim 2005)



Recueil et analyse des RCP en Aquitaine

• 4000 RCP dans les dix 3C

• 1200 médecins participants

• 50 000 fiches RCP enregistrées



Evaluation des RCP

• Évaluation régulière (amélioration de la qualité)

– Fonctionnement (exhaustivité, quorum, délaisI)

– Adéquation de la proposition avec le traitement réalisé



Rôle d’un RRC



Evaluation des RCP

• Évaluation régulière (amélioration de la qualité)

– Fonctionnement (exhaustivité, quorum, délaisI)

– Adéquation de la proposition avec le traitement réalisé

– IPAQSS (Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des Soins) par l’HAS
• Exhaustivité

• Quorum

• www.mscopesante.fr



RCP

• Et le médecin traitant ?
– Présence non obligatoire

– Envoi de la fiche de RCP

• Et le patient ?
– Patient présent

– Patient non présent

– Consentement à recueillir avant la RCP



Aspects positifs de la RCP

• Prise en charge du patient
– concertation des ressources et mutualisation des
compétences

• Apprentissage professionnel
– Connaissance et respect des spécialités de chacun

– Partage des connaissances et accroissement de l’expertise
collective

– Formation



Aspects négatifs de la RCP

• Temps !
– Cas à enregistrer (prévus par référentiel)

– Cas à discuter

– Ex des carcinomes basocellulaires
• Très nombreux

• Prise en charge définie par un référentiel

• Enregistrement simple



Perspectives

• RCP de recours ?
– RCP régionale

– RCP interrégionale

– RCP nationale

• RCP transversales (oncogériatrie, SOSI)

• RCP moléculaires



Gotlib et al, Pilote, 1972

Action Comics ≠1, 1938

RCP pour les nuls



Chirurgien

Anapath

Oncologues
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AS

Oncogériatre

Patient

Vive la RCP !

Psy
IDE
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MERCI



Fiche RCP

• Fiche générique
– Items minimaux (INCa)

• Fiches spécialisées

• Remplie préalablement à la RCP

• Validée par le coordonnateur de la RCP

• Enregistrée par le secrétariat du 3C

• Tracée dans le dossier

• Envoyée au médecin traitant


