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OMEDIT PACA CORSE 
GROUPE DE TRAVAIL CHIMIOTHERAPIES 

 
 

 

Compte rendu de la réunion du 29/03/2011 
Etaient présents : M Benaissa, , C. Boronad, B Chanet, C dumazet-Carles, PY Grosse, C Dumazer-Carles, A Helvig, M Larue, C Lemagner, C Nimal, L Peillard, B Pelletier,  B Pourroy, P 
Rathelot, S Roubaud, M Ysetti, A. Mousnier, V Pellissier  
Absents et excusés : F Blanc Légier, F Galtier; L Gauthier, C Pellevoizin, L Ruggeri  
 
POINTS EVOQUES DISCUSSION Documents 

de 
référence 

Actions prévues 

Bilan des audits 
CHIMIOTHERAPIES 

Le bilan des 3 années d'autoévaluations concernant  les chimiothérapies a été transmis à tous les participants du 
groupe de travail pour une relecture avant diffusion à l'ensemble de la région. 
 

Document de 
travail 
transmis par 
mail 

Relecture et retour à la 
coordination de l'OMEDIT pour 
diffusion générale 

Evolution du livret 
d'audits 
 
 
 
 
 
 
 

Comme cela avait été annoncé lors de la précédente réunion de décembre 2011, la mise en œuvre du nouveau 
guide d'audit est en cours d'élaboration. 
Pour cette nouvelle version des grilles, il a été tenu compte du retour d'expérience des audits précédents qui ont 
montré l'intérêt de l'autoévaluation en termes d'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge. 
Si la première version s'était focalisée sur des points essentiels, cette nouvelle version a vocation à approfondir  la 
qualité des prises en charge. 
Compte tenu de  l'obligation inscrite dans l'arrêté du 6 avril 2011 d'établir une cartographie des risques dans les 
établissements (article 8) selon un calendrier contraint ,(pour mémoire,  la date butoir est fixée au 16 octobre 
2012) 'audit réalisé dans le cadre du contrat de bon usage 2009-2011 doit évoluer et  prendre en compte d'une 
part le bilan du premier contrat mais également les nouvelles exigences réglementaires inscrites dans l'arrêté du 6 
avril 2011, notamment la réalisation d’une cartographie des risques sur les principaux processus.  
Le travail en cours sur le nouveau livret d'audit explore tous les processus de la prise en charge médicamenteuse 
à l'exception du processus de "préparation". Enfin, les chimiothérapies constituant des produits à risques, il 
apparait indispensable de maintenir un audit CHIMIOTHERAPIE ciblé sur  les spécificités qui lui sont propres 
chimiothérapie, avec l'ensemble des professionnels en charge de cette activité et l'appui du groupe de pilotage des 
audits en région. Ce groupe de professionnels doit intégrer des IDE et/ou cadres infirmiers. 
 
Comme pour les autres audits, le travail du groupe s'appuiera sur les travaux déjà réalisés par d'autres 
professionnels de la région ou hors région. Il est apparu intéressant de se servir de la grille d'audit très complète 
effectuée par le réseau ONCOLOR de la région Lorraine. 
De plus, l'OMEDIT dispose de travaux déjà réalisés qui sont proposés par V Provitolo (Hôpital Saint Joseph,  
Marseille) et Laure Ruggeri (groupe Tzanck, Mougins).  
Enfin, l'évaluation déjà conduite par le groupe de travail « Contrôle qualité de l’environnement et des 
préparations en URC » sera  intégrée dans la démarche. 

 Groupe de travail spécifique pour 
audit CHIMIOTHERAPIE avec 
personnes volontaires 
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POINTS EVOQUES DISCUSSION Documents 
de 

référence 

Actions prévues 

Outil d'évaluation  de la 
Commission  
« Contrôle qualité de 
l’environnement et des 
préparations en URC » 

C Boronad et PY Grosse présentent l'outil élaboré par leur groupe sur le contrôle et la maitrise de la 
contamination chimique à toutes les étapes de de la prise en charge médicamenteuse d'une chimiothérapie 
La démarche du groupe de travail a été de réaliser une cartographie de ce risque en réalisant une hiérarchisation 
par criticité et en proposant des actions d’amélioration concrètes et réalistes pour chaque risque identifié. 
L’ensemble de cette démarche est présenté dans ce document et a abouti à la réalisation d’une grille 
d’autoévaluation qui permettra à chaque établissement d’établir son niveau de prise en charge de ce risque et de 
définir un plan d’action afin d’améliorer ses pratiques dans le domaine. 
Cette grille constituera le module de  la grille  CHIMIOTHERAPIE 2012  

Document 
réalisé par le 
groupe de 
travail  

 

Grille Audit 
Relecture collective de 
la grille ONCOLOR 

La grille ONCOLOR fait l'objet d'une relecture en séance.  M Benaissa signale que le document de travail n'est 
pas la dernière version et il se chargera de transmettre la dernière version à la la coordination de l'OMEDIT. 
D'emblée, tous les critères généraux non spécifiques aux chimiothérapies sont exclus de la grille. 
Il apparait que l'informatisation est aussi un facteur de risque à prendre en compte pour éviter l'erreur 
médicamenteuse. Il est proposé de constituer un groupe de travail restreint s'appuyant sur des volontaires 
utilisant des logiciels différents. ce groupe de travail est ainsi constitué: PY Grosse (CH de Grasse), M Benaissa 
(CH d'Apt), B Pourroy (APHM), un représentant de Institut Ste Catherine, et du groupe Ste marguerite. 
Bertrand Pourroy est responsable de ce groupe. Cette démarche sera d'autant plus utile que l'informatisation de 
l'intégralité du circuit des chimiothérapies est  quasi généralisée en PACA. 
 
La grille corrigée en séance vous est transmise pour relecture.  
  

Document en 
pièce jointe 
qui sera mis à 
disposition 
sur plate 
forme 
sécurisée  

 

Espace numérique de 
santé PACA 

Par ailleurs, les documents de travail peuvent être mis à disposition sur l'espace numérique de santé partagé. 
l'accès se fait par carte de professionnel de santé si vous en disposez (merci de nous le signaler pour qu'on vous 
donne le droit d'accès) et/ou par code d'accès personnel. L'attribution du code d'accès est subordonné à la 
transmission de votre code RPPS (ceci pour éviter les doublons sur la plate forme en prévision de la 
généralisation des cartes CPS ). Pour les pharmaciens, votre numéro RPPS figure sur la carte du conseil de 
l'Ordre.  
Si vous souhaitez accéder à la plate forme sécurisée d'échanges de documents, vous n'avez qu'à nous transmettre 
votre demande, accompagnée pour les pharmaciens de votre numéro RPPS. pour les autres, professionnel de 
santé, il suffit de nous communiquer votre adresse mail   

 https://www.e-
santepaca.fr/portail/ 

Propositions de mise 
en commun de 
documents de travail 
 

A la lecture des différents critères, il apparait utile de mettre à disposition de tous certains documents de travail 
déjà élaborés par certains établissements et notamment 

• Formation/ évaluation des agents (L Ruggeri, S Roubaud Clinique Plein Ciel) 

• Evaluation des préparateurs  IPC (Alix Helvig) 

• Evaluation AS ASH APHM Pascal Rathelot 

• Evaluation des IDE (ISC) 

• Fiche exposition des personnels (Mougins) 

• Déchets, notamment procédure linge (procédure CCLIN?, I Ste Catherine) 

Documents à 
transmettre à 
l'OMEDIT 
pour mise en 
ligne sur le site 
internet 

Propositions de mise en commun 
de documents existants dans les 
établissements 
Via le nouveau site internet de 
l'OMEDIT en accès libre  
Adresse  
http://omedit.e-santepaca.fr/ 

Prochaine réunion La prochaine réunion du groupe aura lieu en mai ou juin.   
 


