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Centre de Coordination en Cancérologie - 74 sud

Site internet : http://espacecancer.sante-ra.fr/annecy/default.aspx
Mail : 3C74Sud@ch-annecygenevois.fr

Informations

• Que pensez-vous du format par rapport à celui d'avant ? (Mise en 
page, couleur, etc.)

• Que pensez-vous du contenu ? (Clarté des tableaux, choix des 
indicateurs, etc.)

Résultats de la question du
mois dernier :

La question du mois :

86%

14% Oui

Non

2020

Juillet

53,80%

92,30%

46,20%

69,20%

38,50%
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Désengorgement des salles d'attente

Diminution des déplacements

Gain de temps pour les professionnels

Meilleure suivi même à distance (départ
en vacances, déplacement pro…)

Moins de stresse pour les patients

Avez-vous réalisé des téléconsultations 
pendant la crise COVID-19 ?

Pour vous, quels en sont les bénéfices ?

Cliquez sur le lien 
pour répondre

Autres : 
• Gain de temps pour les 

patients 
• Souplesse dans les 

rendez-vous 
• Possibilité de suivi plus 

fréquent 
• Maintien du lien et des 

prises en charge 
• Sentiment de sécurité

100%

Oui

Non

Aimeriez vous que le système de 
téléconsultation poursuive après 
l'épidémie ?

76,90%

84,60%

23,10%

30,80%

30,80%
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Moyens matériels : Avoir un ordinateur avec
caméra, connexion internet sécurisée et stable

Pas pour n'importe quel type de consultation

Risque de perte de lien avec le patient (en
particulier avec les personnes fragiles)

" Déshumanisation " de la consultation

Problèmes juridiques : Responsabilité du
diagnostic,  sécurité des données, secret médical...

Pour vous, quelles en sont les limites ? Autres : 
• Pas de gain de temps pour le 

secrétariat dans la gestion actuelle des 
téléconsultations. 

• Déserts de l'internet (débit de 
connexion trop faible dans certains 
villages éloignés qui pourtant seraient 
les plus bénéficiaires de la 
téléconsultation)

• Impossibilité d’examiner les patients
• Manque de matériel : utilisation de 

matériel personnel pour la réalisation 
de téléconsultation

• Demande de concentration plus 
importante 

• Manque d'échanges interdisciplinaire.

Nous vous remercions pour votre implication et vos réponses à ce questionnaire dans un délais très court et en plein période épidémique. Pour rappel, 
l’enquête que l’INCa avait pour objectif d’évaluer l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’activité de traitement des patients atteints de cancer et 
d’appréhender le ressaut d’activité que les établissements sont en train d’organiser.  Diaporama complet des résultats disponible auprès du 3C. 

Résultats enquête INCa 'Cancer et Covid"

En Auvergne-Rhône-Alpes, sur 14 3C ayant répondu (sur 15) au questionnaire, le 
pourcentage  d’interventions chirurgicales annulées est estimé à :
- 10 à 20% pour 3 3C
- 50 à 80% pour 6 3C 
- 80 à 100% pour 4 3C

Les soins de support : 
52 % du panel de l’enquête estime que les soins oncologiques de support ont été assurés 
peu ou prou comme d’habitude, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien 
psychologique, la nutrition et soutien social.

Le Réseau ONCO AURA continue d'actualiser les recommandations et
contenus fiables publiés par les sociétés savantes et agences nationales.
Une rubrique dédiée aux informations et documents spécifiques liés à la
reprise de l’activité depuis la fin du confinement est disponible sur la
thématique « COVID-19 et Cancer ».

Sur la Plateforme Ressources, développée par le Réseau ONCO AURA, la 
thématique « Cancer et immunothérapie » est accessible aux 
professionnels de santé, aux patients et leurs proches. La thématique a 
pour objectifs d’harmoniser la prise en charge des patients atteints de 
cancer traités par immunothérapie sur la région et d’apporter des outils 
d’aide à la gestion des effets secondaires liés au traitement.

Le rapport d’activité 2019 de votre 3C a été validé lors du COPIL du 15 juin, 
et est maintenant disponible. 
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