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CONTEXTE OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE

RÉSULTATS

  Réalisation d’une enquête régionale 
en radiothérapie pilotée par ONCO 
Hauts-de-France, en partenariat 
avec l’association CRONOR 
(Comité des Radiothérapeutes 
Oncologues du Nord) qui 
fédère les radiothérapeutes 
oncologues de la région

  Enquête proposée dans le cadre 
de la révision du Projet Régional de 
Santé (PRS), à la demande de l’ARS, 
aux 18 établissements autorisés 
en radiothérapie de la région

  Deux recueils :
-  Données administratives des 

établissements autorisés 
en radiothérapie

-  Données de parcours des patients 
à partir des dossiers médicaux 
des établissements (dates clés 
du parcours en radiothérapie par 
indication et sous-indication)

  Réaliser un état des lieux de l’offre de radiothérapie en région

  Objectiver les implantations actuelles et les éventuels besoins 
complémentaires

  Amorcer une réflexion régionale en termes de parcours, à partir 
notamment des données relatives aux délais par localisation

Production d’une 
grille pour le 
recueil de données 
administratives 
permettant de 
réaliser un état 
des lieux de 
l’offre régionale 
en radiothérapie 
(Indicateurs : 
ressources humaines, 
files actives,  
état des lieux 
des équipements 
et techniques 
disponibles, 
perspectives 2023)

Production d’une grille spécifique pour 
l’étude des dossiers patients. Cette 
grille est déclinée par indication et 
sous-indication avec le détail des dates 
clés du parcours (Indicateurs : date de 
RCP, date de demande de RDV, date de 
première séance, date d’irradiation…)

Elaboration d’une méthodologie 
régionale (en conformité
avec la méthodologie de 
référence CNIL MR 004)

Zoom sur la 
méthodologie régionale

Comprend un courrier 
d’information à destination 
des établissements, le rappel 
du contexte, les objectifs, les 
professionnels participant 
à l’étude, le calendrier et la 
méthodologie détaillée (saisie 
des données, exclusions, 
transfert de données, 
information patient…)

Zoom sur l’étude du parcours 
des patients

  Identification des dates du 
parcours à recueillir par indication 
compte tenu de la difficulté à 
sélectionner des items pertinents 
pour l’ensemble des localisations

  Exclusions de l’enquête : 
patients en réanimation avec 
complications postopératoires 
significatives, métastases 
hépatiques et cancers de la 
prostate

MÉTHODE

Validation du projet par le COPIL de radiothérapie en lien avec l’ARS

1 chef de projet intégré 
à l’équipe d’ONCO 
HDF en charge de 
la gestion du projet 
et 1 administrateur 
oncologue 
radiothérapeute 
identifié

Sollicitation des 
référents qualité des 
établissements pour le 
remplissage des grilles

Modalités de recueil : 
en rétrospectif ou en 
prospectif, au choix

(1) ONCO HDF, Lille
(2)  Centre de cancérologie Les Dentellières, Valenciennes
(3) Centre Oscar Lambret, Lille


