
Résumé
Le cancer regroupe une centaine de maladies différentes et
constitue un des problèmes de santé parmi les plus com-
plexes et les plus importants. Dans ce contexte, il est de plus
en plus nécessaire d’approfondir nos connaissances afin
d’améliorer sa prise en charge.
Les efforts d’amélioration sont toutefois entravés par la dif-
ficulté à définir un système performant dans ce domaine.
Par conséquent, nous avons cherché à définir un système
performant de prise en charge du cancer, compatible avec
l’ensemble des objectifs de la Commission du Common-
wealth fund sur la performance des systèmes de santé. Seize
professionnels du cancer : spécialistes de santé publique,
bailleurs de fonds, cliniciens, chercheurs, représentant le
Canada, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les Etats-
Unis, ont participé à un atelier de deux jours qui s'est tenu
à Londres, les 24 et 25 juin 2007. Les améliorations pro-
metteuses de la prise en charge du cancer dans chacun des
pays que ce soit dans le domaine de la politique de santé
ou des pratiques de soins, ont été analysées et comparées.
En s'appuyant sur ces discussions, nous avons construit les
recommandations du London framework for achieving high
performance in cancer care.
L’amélioration des connaissances constitue le fondement
du London framework, avec la nécessité de définir des me-
sures appropriées, de fournir des sources de données de
qualité et des dispositifs incontestables aux acteurs concer-
nés. L'utilisation des leviers politiques, avec un leadership
fort, un ajustement institutionnel et une implication forte
des parties prenantes, permet la mise en œuvre de l'amélio-
ration de la performance. Malgré la complexité des diffé-
rents systèmes de prise en charge du cancer en présence,
au travers des discussions et des analyses, se retrouvent clai-
rement des politiques et des stratégies communes qui peu-
vent apporter de meilleurs résultats. Parmi celles-ci, se
trouve l'engagement des cliniciens et des dirigeants de cli-
niques dans la gestion de la qualité.
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Summary
Cancer represents a collection of more than 100 different
diseases and continues to be one of the world’s chief and
most complex health concerns. With this challenging
context, there is increasing interest in enhancing our un-
derstanding of how cancer system performance can be im-
proved. Hampering performance improvement efforts,
however, is the absence of an appropriate definition of high
performance.Therefore, we set out to define a high perfor-
mance cancer system consistent with the broader objectives
of the Commonwealth Fund’s Commission on a High Per-
formanceHealth System. Sixteen cancer system policy-ma-
kers, funders, clinical leaders and health services
researchers, representing Canada, England, France,
Germany and the U.S., attended a two-day workshop held
in London England on 24-25 June 2007, where promising
performance improvement cancer care policies and prac-
tices in each country were compared and contrasted. Dra-
wing on these discussions, the London Framework for
Achieving High Performance in Cancer Care was
constructed.
Performance knowledge provides the foundation for the
London Framework, with the need for appropriate mea-
sures, quality data sources and credible mechanisms for re-
porting performance data to relevant stakeholders. The use
of key policy levers including strong leadership, institutio-
nal alignment and stakeholder engagement/mobilization
further sets the context for practice levers to drive imple-
mentation of performance improvement initiatives. While
the complexities of cancer systems mean that the basic
components of the Framework cannot be easily pulled
apart, through our discussion and analysis, these compo-
nents clearly reflect common strategies and policies that
can yield better results.Among these is the critical engage-
ment of clinicians and clinical leaders in the management
of quality.
Prat Organ Soins 2008;39(3):207-15
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I - INTRODUCTION

Le cancer regroupe plus d’une centaine d’affections dif-
férentes et continue d’être l’un des principaux problèmes
de santé et l’un des plus complexes. De plus, le cancer
est sur le point de dépasser les maladies coronariennes
comme première cause de décès dans nombre de pays
développés. L’augmentation de la longévité a provoqué
une augmentation de l’incidence de cancer, et avec les
taux de survie, ils garantissent une augmentation de la
demande des services liés à cette pathologie. L’évolution
des systèmes de soins en cancérologie comprend une di-
versité de services, dont la prévention, le dépistage, le
diagnostic précoce, le traitement, la survie et les soins
de fin de vie. Cela crée des parcours de soins complexes
pour les patients avec des interactions entre de multiples
intervenants en ambulatoire, des établissements de soins
palliatifs et de soins d’urgence. Dans ce contexte diffi-
cile, il existe un besoin grandissant d’approfondir nos
connaissances sur la façon dont la performance des sys-
tèmes de soins en cancérologie peut être améliorée.

L’absence de définition appropriée de la haute perfor-
mance freine les efforts pour y parvenir. Par conséquent,
nous avons l’intention de définir un système de soins en
cancérologie à haute performance en phase avec les prin-
cipaux objectifs de la Commission on a high perfor-
mance health system [1]. Seize responsables des
politiques de système de soins en cancérologie, investis-
seurs, responsables cliniques et chercheurs en santé pu-
blique, représentant le Canada, l’Angleterre, la France,
l’Allemagne et les États-Unis, ont participé à un atelier
de deux jours à Londres (Angleterre) les 24 et 25 juin
2007. Dans cet atelier, les quatre objectifs principaux de
la Commission : (1) offrir des soins de qualité élevée en
toute sécurité, (2) offrir des soins équitables et accessi-
bles, (3) offrir des soins efficaces, et (4) créer l’infra-
structure, les moyens et la culture du système pour
permettre une amélioration [1] ont été utilisés afin de
guider la discussion. Les participants de chaque pays ont
décrit des politiques et des pratiques d’amélioration de la
performance prometteuses pour les services de cancéro-
logie. Elles ont ensuite été comparées et les différences
ont été exposées. L’atelier s’est terminé avec l’exposé de
plusieurs participants, qui ont résumé les discussions
mettant en lumière les exemples de performances-clés,
les discussions en résultant ont été documentées. A la
suite de l’atelier, un programme pour un système de
soins en cancérologie hautement performant a été mis
sur pied incluant les contributions de tous les partici-
pants. Le programme d’encadrement ultime de ce docu-
ment se base sur les connaissances de ces pratiques, leur
mise en place et l’utilisation de leviers politiques et pra-
tiques. La figure 1 offre une représentation graphique
simple du programme, qui est examiné ci-dessous avec
des documents issus des cinq pays.

Figure 1. Programme de Londres pour obtenir une haute perfor-
mance des soins en cancérologie.

II - CONNAISSANCE DE LA PERFORMANCE

La connaissance de systèmes performants donne les
bases essentielles pour atteindre une grande efficacité.
Cette perspective se base sur l’hypothèse selon laquelle
cette efficacité ne peut être améliorée que si elle est me-
surée. Les efforts parallèles d’évaluation de la perfor-
mance et des principes de pratique future dans chacun
des cinq pays, en révèlent les éléments fondamentaux,
dont le développement d’indicateurs de performance et
la nécessité de bases de données de qualité [2].

1. Mesures/indicateurs de la performance des soins
en cancérologie

Le développement des indicateurs de performance s’est
fait parallèlement à celui des recommandations de pra-
tiques cliniques ainsi qu’à celui des technologies médi-
cales, sur une base d’expertise similaire, avec des
objectifs distincts mais complémentaires. Chacun des
cinq pays a des programmes de développement de re-
commandations de pratiques cliniques : le National ins-
titute for health and clinical excellence (NICE) [Institut
national de santé et d’excellence clinique] enAngleterre
et au Pays de Galles ; le Cancer Care Ontario’s program
in evidence based care [Programme de soins fondé sur la
recherche] en Ontario ; les Sociétés médicales scienti-
fiques en France et en Allemagne [voir Institut National
du Cancer, INCa] et le registre de directives de l’Asso-
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ciation des sociétés médicales scientifiques
(http://www.awmf-online.de), et le National comprehen-
sive cancer network [réseau complet national sur le can-
cer] aux États-Unis). Mais il existe des incohérences
concernant les mesures considérées comme appropriées
pour l’évaluation de la performance du système de soins
en cancérologie. Greenberg et al [3], Malin et al [4],
Schneider 2004 [2] en donnent des exemples.

2. Stratégies de recueil et sources de données de
qualité

Une contrainte principale en termes d’indicateurs de per-
formance est la disponibilité des données requises et la
difficulté à les recueillir. L’hypothèse « faux en entrée -
faux en sortie » reflète la nécessité de s’assurer que des
données fiables, valides et crédibles supportent l’utili-
sation d’indicateurs de performance.

La clé pour obtenir une meilleure efficacité des systèmes
de soins en cancérologie est la couverture de la popula-
tion par des registres du cancer, problème principal de
l’International association for cancer registries [asso-
ciation internationale des registres sur les cas de cancer]
depuis de nombreuses années. Chacun des cinq pays a
une approche légèrement différente, avec un mélange de
méthodes, obligatoires ou volontaires, d’enregistrement
des cas de cancer. La plupart d’entre eux ont la possibi-
lité de saisir des données sur la pathologie cancéreuse
initiale et ses différents stades, sans le consentement des
patients, ceci à des fins de recherche et de surveillance
de la population.

Au Canada, l’enregistrement des cas de cancer est géré
au niveau provincial et un registre national de la popula-
tion est tenu par Statistics Canada qui saisit 95 % ou plus
de tous les cas de cancer. Cancer Care Ontario a un
mandat légal pour établir et conserver un registre sur les
cas de cancer pour la province de l’Ontario avec plus de
1,3 million de cas enregistrés entre 1964 et 2002. En
Angleterre, l’enregistrement des cas de cancer se fait par
neuf registres nationaux depuis les années 1960 et est
coordonné par l’Office for national statistics [bureau des
statistiques nationales]. En France, où les premiers re-
gistres de cancer ont été créés à la fin des années 1970,
ils sont sous la responsabilité de l’InVS (Institut de veille
sanitaire) qui offre des données sur l’incidence nationale
[5] et sur les taux de survie [6] régulièrement mises à
jour. Cependant, les données pour les adultes sont limi-
tées à certaines zones géographiques avec une couver-
ture variant de 16 % de la population pour la plupart des
types de cancer à 19 % pour le cancer colorectal. En
Allemagne, seuls quelques registres nationaux existaient
avant 1999, date à laquelle une loi fédérale sur l’enre-
gistrement des cas de cancer est entrée en vigueur. Cette

loi requiert que les États fédéraux mettent en place des
registres au niveau de l’État et que les services de soins
saisissent des données significatives sur chaque nouveau
cas de cancer. Aux États-Unis, des registres nationaux et
d’État, tels que la base de données de Surveillance epi-
demiology and end results (SEER), documentent les
données de registres, mais les populations concernées
varient, ce qui offre une image partielle de l’incidence du
cancer et de la mortalité.

Les données des registres sont essentielles pour évaluer
la performance, cependant la qualité et le degré de cou-
verture des registres de cancer varient manifestement.
Un élément-clé des données réside dans les stades du
cancer, qui fournissent des connaissances importantes
sur la répartition des cancers, leur évolution et l’utilisa-
tion des services appropriés. En ce qui concerne la confi-
dentialité, les registres de cancer ont entraîné des débats
animés en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis,
en particulier [7, 8].

Les données nécessaires au suivi en cancérologie impli-
quent la saisie électronique de ces données au niveau de
la population ou de la quasi-population et l’identification
des patients. La possibilité de caractériser le type de can-
cer, puis d’assurer un suivi électronique des soins pou-
vant être partagé, représente un outil essentiel pour
l’amélioration de la performance. Les dossiers électro-
niques de patients fournissent non seulement un recueil
des données, mais permettent également la synthèse au-
tomatisée ; ils offrent des possibilités de commentaires
en temps réel pour les patients, les cliniciens, les respon-
sables et les décisionnaires. Ils peuvent améliorer les
soins préventifs ou en cours avec des systèmes de rappel
appropriés. Par exemple, des investissements au niveau
de la saisie informatisée des ordonnances peuvent aider
à réduire les erreurs de chimiothérapie [9]. Cependant,
comme le suggèrent les résultats d’une enquête récente
sur les soins d’urgence, l’utilisation de technologies de
l’information par des médecins urgentistes varie consi-
dérablement entre les pays développés [10].

Les possibilités de vérifier la qualité des données sont
un facteur supplémentaire à prendre en compte dans le
développement de mesures de performance. Par exem-
ple, les données de temps d’attente peuvent varier, avec
des intervalles de temps désignés « consultation chez un
spécialiste » ou « prêt à commencer le traitement » pou-
vant être interprétés différemment. Les efforts pour amé-
liorer la désignation de ces mesures en Angleterre et au
Canada permettent de recueillir des données compara-
bles et plus utiles.

La recherche permet aussi d’améliorer les connais-
sances, au travers des études fondamentales et cliniques,
des soins, ainsi que celles liées aux politiques de santé.
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La capacité à intégrer ces divers champs de recherche
d’amélioration de la performance, offre une opportunité-
clé pour augmenter la base des connaissances sur l’effi-
cacité.

En général, l’investissement dans les systèmes d’infor-
mations avec cryptage et les méthodes de confidentialité
appropriés soutiennent les efforts pour améliorer la per-
formance. La capacité à saisir précisément l’activité cli-
nique, les résultats et le contexte organisationnel/
politique représente un élément fondamental de l’amé-
lioration de l’efficacité.

3. Rapports de performance

L’identification d’indicateurs appropriés et de données
utiles constitue une des étapes fondamentales. Cepen-
dant, les connaissances sur la performance doivent être
transmises aux publics appropriés : cliniciens, patients,
administrateurs, acheteurs, responsables politiques et au-
tres parties prenantes afin d’encourager une meilleure
performance. Les rapports sur la performance consti-
tuent une caractéristique centrale des systèmes de soins
en cancérologie dans un certain nombre de juridictions.
Les rapports sur la performance au Canada et en
Angleterre, par exemple, incluent la production d’études
sur l’incidence, la mortalité, la survie, ainsi que des
études spéciales sur l’épidémiologie dans le cadre des
rapports annuels sur l’évolution du contrôle du cancer
[11, 12]. De plus, les rapports de performance spéci-
fiques à la juridiction existent à présent en Ontario avec
la production du Cancer system quality index [indice de
qualité des services de cancérologie] (www.csqi.on.ca).
Ces rapports définissent la conception et la cartographie
de 25 à 30 indicateurs par rapport aux objectifs du sys-
tème en Ontario. Ils sont conçus pour offrir des données
utiles aux patients et au public, et pour agir comme mé-
canisme de responsabilisation pour les cliniciens, admi-
nistrateurs et décisionnaires.

EnAngleterre, l’incidence du cancer et la mortalité sont
publiquement rapportées chaque année, avec des don-
nées de survie publiées parfois moins fréquemment. Les
données sur la qualité des services de cancérologie re-
cueillies grâce à une évaluation par les pairs, les temps
d’attente et les programmes de dépistage sont également
publiées régulièrement. En outre, des rapports spéciaux
sur l’expérience des patients avec les services de cancé-
rologie [13, 14] sur l’administration de nouveaux médi-
caments anticancéreux [15, 16], sur des audits nationaux
sur le cancer du poumon, de la tête et du cou, ainsi que
sur le cancer colorectal ont également été publiés en
Angleterre. Le National Cancer Intelligence Network,
ou NCIN [réseau national de données sur le cancer], est
actuellement mis en œuvre afin de rassembler toutes ces
initiatives.

Dans le cas de l’Angleterre et du Canada, où le méca-
nisme de financement de type Beveridge (universel à
base fiscale) limite l’accès à un certain nombre de pro-
cédures, l’intérêt particulier pour les temps d’attente a
nécessité l’utilisation massive de rapports publics sur la
performance afin d’établir des objectifs et de réduire les
temps d’attente en cancérologie. En Angleterre, ces ef-
forts ont été largement couronnés de succès [17]. Au
Canada cependant, les rapports publics sur les temps
d’attente et les objectifs n’ont été que modérément effi-
caces pour réduire ces temps d’attente en cancérologie,
car les juridictions n’émettent pas toutes des rapports
avec une transparence égale.

Depuis l’article de McGlynn et al en 2003 [18], l’atten-
tion aux États-Unis s’est particulièrement concentrée sur
la qualité des soins courants pour un certain nombre de
maladies, dont le cancer. Cependant, tandis que des ef-
forts sont faits au sein du National comprehensive can-
cer network [réseau national sur le cancer] afin de
mesurer et de commenter la performance sur les soins
en cancérologie des centres participants, il n’existe au-
cune mesure ou rapport systématique aux États-Unis.

Les rapports sur la performance des systèmes de soins en
cancérologie peuvent motiver grandement les responsa-
bles cliniques dans chaque région et chaque établisse-
ment, et inciter les responsables de ces établissements à
en tenir compte. Dans le cas où les rapports ne sont pas
systématiques, les informations sont moins utiles et les
parties prenantes se sentent moins concernées.

III - LEVIERS STRATÉGIQUES POUR LA CRÉA-
TION D’UN CONTEXTE À HAUTE PERFOR-
MANCE

Les connaissances sur la performance offrent une base
nécessaire à une meilleure efficacité, mais ne sont pas
suffisantes. Des exemples dans les cinq pays ont révélé
un certain nombre de leviers stratégiques clés pouvant
améliorer la performance. Ces leviers peuvent être large-
ment classés entre coordination des établissements/des
directions et engagement/mobilisation des parties pre-
nantes.

1. Coordination des établissements/des directions

En s’appuyant sur les exemples des cinq différents
contextes de système(s) de soins en cancérologie, il est
évident que pour maintenir un objectif continu de meil-
leure performance, une vision et une direction fortement
coordonnées sont nécessaires. Des plans en cancérologie
récemment développés dans les cinq pays ont révélé les
différentes méthodes mises en place par leurs décideurs,
directeurs et responsables de pratique respectifs pour
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améliorer les systèmes de soins en cancérologie [2, 4,
19-23]. Le Canada, l’Angleterre et la France ont des
plans cancer nationaux [19, 21, 23] et dans certains cas,
régionaux [22]. L’importance de structures leaders ré-
gionales et nationales identifiables et des établissements
crédibles pour le contrôle du cancer, constituent des fac-
teurs importants pour apporter des améliorations de per-
formance dans ces pays. La coordination des fonctions
leaders aux niveaux national, régional et local a fré-
quemment été soulignée. De plus, l’utilisation de normes
organisationnelles, d’accréditation et de réglementation,
ainsi que d’approches structurées pour le dépistage se
basant sur la prise en charge organisée sur des popula-
tions désignées, constituent des éléments importants
pour assurer une meilleure performance.

Aux États-Unis, le National quality forum, ou NQF
[Forum national sur la qualité], une organisation béné-
vole de normes et de consensus public-privé, a initié un
projet financé par quatre agences fédérales (Agency for
healthcare research and quality, Centers for disease
control and prevention, Centers for medicare and medi-
caid services et National cancer institute of the National
institutes of health). Ce projet a invité un large éventail
de représentants du secteur privé et du secteur public,
ainsi que des chercheurs en santé publique, à établir un
processus formel pour l’évaluation et l’approbation de
indicateurs de qualité pour le traitement des cancers du
sein et colorectal et pour les soins palliatifs.

2. L’engagement de l’ensemble des acteurs

a) L’engagement des soignants

Les différentes institutions ont souligné l’importance de
l’engagement des soignants pour développer des modes
d’action directement issus de l’expérience du terrain ou
des pratiques médicales telles que la Quality oncology
practice initiative (QOPI), ou pour élaborer des procé-
dures (guidelines) reprenant les standards des bonnes
pratiques en la matière. Aux USA, la profession médi-
cale a commencé par mettre en place l’évaluation de ces
pratiques au travers du Physician consortium for perfor-
mance improvement [Consortium pour l’amélioration
des performances]. Le défi est de savoir comment faire
adhérer les professionnels à des règles basées sur l’expé-
rience dans un équilibre complexe entre la nécessaire au-
tonomie du corps médical et la responsabilité à l’égard
des patients, des pairs, des organismes et de la société.

En ce qui concerne la mise en œuvre d’indicateurs,
l’identification de professionnels médicaux de haut ni-
veau à l’échelon local, régional et national a constitué
un élément important pour l’adhésion de la communauté
médicale. Ces professionnels sont plutôt des praticiens
de haut niveau dans des établissements universitaires ou

de soins que des responsables dans des structures insti-
tutionnelles de santé publique. Les professionnels de la
santé impliqués dans l’étude des cinq pays ont démontré
une plus forte tendance à faire partie d’une équipe ratta-
chée à un type de cancer tel le cancer du sein, le cancer
du colon etc., plutôt qu’à une discipline clinique spéci-
fique [24-26]. La multidisciplinarité ne contribue pas
seulement à l’amélioration de la prise de décision, elle
contribue aussi à établir un lien fort entre culture médi-
cale et objectifs qualité de l’ensemble de l’organisation
ou du système.

b) L’engagement des patients

Bien que les pratiques varient énormément entre les cinq
pays, il y a eu une reconnaissance générale de l’impor-
tance de l’inclusion des patients et du soutien à l’accès
à un certain nombre de services de cancérologie, com-
prenant entre autres, de nouveaux médicaments et de
nouvelles technologies. Le plan cancer national en
Angleterre s’est explicitement concentré sur les patients,
suggérant que les investissements en systèmes de soins
en cancérologie devaient se focaliser sur la rationalisa-
tion des services autour des besoins des patients [23]. Le
plan en cancérologie français s’est également focalisé
sur les patients [21]. De plus, des mesures destinées à
améliorer la qualité de vie des patients et leur satisfac-
tion existent dans les cinq pays et chacun de ces cinq
pays privilégie une approche centrée sur l’expérience des
patients [13, 27-29]. En Ontario, des efforts plus directs
d’engagement des patients incluent la création de « por-
tails patient ». Ces portails internet permettent aux pa-
tients d’autogérer leurs soins en obtenant des
informations sur leur diagnostic, sur leurs plans théra-
peutiques, sur les éventuels effets indésirables et com-
plications, sur leurs rendez-vous, sur les contacts avec
les équipes de soins et les temps d’attente.

c) L’engagement du public

Les nombreuses de décisions engageant dans les nou-
velles pratiques de soins du cancer requiert l’inclusion
de valeurs sociales. Ceci est maintenant intégré dans les
textes des directives cliniques [30]. Plus récemment en-
core, avec la création d’un conseil citoyen des patients,
dans le cadre du NICE, des questions précises peuvent
être adressées à un groupe de représentants autorisés à
donner un avis sur un certain nombre de points détermi-
nants au plan des valeurs sociales dans le choix de tech-
nologies [31]. Ainsi l’Ontario a récemment constitué un
conseil citoyen dans le cadre de la procédure d’adoption
de nouveaux médicaments onéreux [32]. Ces organismes
consultatifs ne se contentent pas de donner une appré-
ciation sur le choix de la technologie, mais incluent ex-
plicitement des critères sociaux et l’engagement des
citoyens dans le processus de décision [32-34]. Aux
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États-Unis, la représentation publique s’exprime à tra-
vers le travail de lobbying d’organismes privés dédiés au
cancer telles que l’American cancer society, la Komen
fondation et autres groupes de pression, notamment avec
des campagnes de sensibilisation du grand public pour la
prévention et le dépistage.

d) Engagement des politiques/des décisionnaires

Les formes d’engagement cliniques, des patients et du
public sont peut-être davantage reconnues. Cependant,
l’engagement des politiques/des décisionnaires est par-
ticulièrement important pour la mise en œuvre des vastes
changements contextuels menant à une meilleure perfor-
mance. Dans le cas de l’Angleterre et du Canada, en par-
ticulier, la motivation des responsables politiques tourne
autour des crises liées au coût et à la qualité. En effet,
nombre des impératifs pour la réforme de l’oncologie en
Angleterre ont été provoqués par la mauvaise perfor-
mance de la mortalité enAngleterre dans l’étude EURO-
CARE [35]. Dans le cas des États-Unis, le coût et la
qualité constituent également un moteur important pour
engager les payeurs et les décisionnaires vers plus d’ef-
ficacité. Dans le cas de l’Allemagne, des responsables
politiques se sont engagés à s’assurer de l’amélioration
des services en cancérologie.

Des efforts visant à améliorer la qualité tels que les cam-
pagnes « 100 000 lives » [100 000 vies] et « 5Million lives »
[5 millions de vies] aux États-Unis [36], et les efforts pour
améliorer les temps d’attente en Angleterre et au Canada
ont tous impliqué des efforts de cliniciens actifs [17].

IV - MISE EN PLACE DES INITIATIVES
D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ

Les connaissances sur la performance et les leviers stra-
tégiques, tels que la coordination des établissements et
l’engagement de l’ensemble des acteurs, améliorent l’ef-
ficacité. Finalement, la comparaison des initiatives
d’amélioration de la performance des systèmes de soins
en cancérologie, réussies ou non, dans les cinq pays, a
souligné l’importance de soutenir les pratiques et la po-
litique à de multiples niveaux (par exemple, clinique, di-
rection et politique). Certains exemples de pratiques
pour obtenir une meilleure efficacité sont abordés ci-des-
sous :

1. Initiatives des professionnels

La Quality oncology practice initiative, ou QOPI [Initia-
tive des pratiques oncologiques], promue par l’American
society of clinical oncology, ouASCO [Association amé-
ricaine d’oncologie clinique], aux États-Unis, illustre une
pratique basée sur une procédure qualité destinée à s’as-

surer de la complétude de l’information relative à la pa-
thologie, à son suivi, à sa documentation, et à la synthèse
et à la traduction de cette connaissance vers les cliniciens
et les instances administratives. De plus, un certain nom-
bre d’indicateurs de ces pratiques sont partie intégrantes
de la norme QOPI de telle sorte que la revue de perfor-
mances et le retour d’expériences font partie des initia-
tives ASCO, très prometteuses pour les participants.

2. Mécanismes de paiement

La coordination des mécanismes de paiement avec des
indicateurs de performance à un niveau clinique et ins-
titutionnel, s’est révélée un facteur important d’amélio-
ration de la performance. Avec un intérêt grandissant
pour l’achat basé sur la valeur et pour le principe « payer
à la performance », il n’est pas étonnant d’observer de
nombreux exemples de primes financières dans les cinq
pays. Ces primes financières s’appliquent à la préven-
tion, au maintien d’une bonne santé et au traitement de
la maladie. Elles s’appliquent également au relevé des
stades de la maladie, aux rapports pathologiques et aux
évaluations multidisciplinaires.

La mise en place d’arrangements contractuels entre les
usagers et les instances de paiement au Canada et en
Angleterre se sont montrées utiles pour réduire les temps
d’attente et pour améliorer l’accès aux soins. De plus,
au Canada, des incitations pour réduire les temps d’at-
tente ont également été utiles pour améliorer la qualité
des procédures chirurgicales et sont également promet-
teurs pour d’autres procédures qui concernent le traite-
ment du cancer.

Étant donné qu’une partie significative des revenus des
oncologues médicaux aux États-Unis repose sur les
médicaments anticancéreux (dans certains cas jusqu’à
50 % des revenus totaux), un certain nombre de payeurs
mettent en place des indicateurs de performance pour at-
ténuer les risques liées à l’influence que peuvent avoir
leurs rétributions sur le traitement des patients cancéreux
[37]. Ces payeurs ont commencé à revoir, par exemple,
l’utilisation du médicament Herceptin® (Trastuzumab)
par rapport aux tests HER2 positifs. Les données deUni-
ted healthcare présentées par Lee Newcomer ont montré
qu’une part notable (12 %) de patients traités par Her-
ceptin® n’a pas subi de test HER2 ou avait une expression
du gène insuffisante. Pourtant, une norme a été établie
dans l’United healthcare afin de garantir que tous les pa-
tients recevant l’Herceptin® expriment un profil HER2.
Les payeurs identifient à présent et choisissent parmi les
médecins, ceux qui adhèrent aux guidelines existantes
respectant les protocoles de coût/efficacité.

D’autres exemples, tels que le projetMedicare oncology
demonstration aux États-Unis, les incitations financières
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pour les fund holders en Angleterre, les paiements liés à
l’augmentation des taux de dépistage du cancer pour les
fournisseurs de soins de premier recours au Canada, et
les incitations liés aux programmes de disease manage-
ment en Allemagne, doivent être examinés pour évaluer
au travers des mécanismes de paiement l’impact sur la
performance des systèmes de soins en cancérologie.

3. Organisation et consolidation des services

Un certain nombre d’institutions commencent à présent à
utiliser des méthodes d’organisation afin d’adopter de
meilleures pratiques et d’obtenir des résultats optimaux en
cancérologie [38, 39]. Les expériences du Canada, de
l’Angleterre, de la France et de l’Allemagne ont souligné
l’importance d’identifier des seuils d’activité minimum
ainsi que des critères de qualité des soins en cancérologie.
Il s’agit de nombre d’actes associés à la qualité des résul-
tats, au rendement à l’efficacité du traitement, par exemple
dans le domaine de la chirurgie thoracique [38] et de la
chirurgie hépatobiliaire [40]. Chacune de ces institutions
fait face à des défis politiques et professionnels du fait de
la concentration des services de cancérologie dans un nom-
bre plus restreint de centres ayant un nombre d’actes élevé
afin de s’assurer de l’existence d’infrastructures adéquates,
d’une grande expérience et de services efficaces.

Par exemple, la France a établi des seuils d’activité mini-
mum par site associés à des critères de qualité obliga-
toires (par exemple, un minimum de 600 patients traités
par site et par an en radiothérapie ; un minimum de 50 à
80 patients traités par site et par an en chimiothérapie).
De même, l’Ontario est en train d’établir des exigences
minimales pour la chirurgie thoracique et l’accès à des
traitements systémiques. L’Angleterre s’est concentrée
sur la réorganisation des services, particulièrement pour
la chirurgie lourde, afin d’améliorer le rendement et
d’augmenter l’efficacité. L’Allemagne, tout comme d’au-
tres pays, s’est concentrée sur la création de centres inté-
grés en cancérologie, ciblés sur le patient. Ces services
consolidés insistent sur l’intégration d’équipes multidis-
ciplinaires et sur une approche plus coordonnée pour fa-
ciliter le parcours du patient dans le continuum de soins.
À l’inverse, la consolidation des services de cancérologie
a été extrêmement difficile aux États-Unis, où les orga-
nismes publics de réglementation de la santé nationaux
ou régionaux n’ont généralement pas l’autorité ou la vo-
lonté politique pour consolider les soins en cancérologie.

4. Des personnels flexibles

Chacune des juridictions a pris conscience de l’impor-
tance d’avoir une approche nécessaire pour former et re-
cruter les professionnels de l’oncologie nécessaires pour
répondre au poids sans cesse grandissant du cancer. En
outre, les États-Unis, l’Angleterre et le Canada étudient

le rôle de plus en plus primordial des professionnels au-
tres que les médecins dans la prise en charge du cancer
et en particulier un rôle croissant des infirmières dans le
dépistage des cancers du sein et du cancer colorectal, et
des professionnels de la radiothérapie.

Par exemple, leHealth Force Ontario est une stratégie de
ressources humaines dans le domaine de la santé dans
l’Ontario portant grand intérêt aux effectifs dédiés au
cancer, en soutenant le développement du rôle des infir-
mières en endoscopie afin de renforcer la capacité de dé-
pistage du cancer colorectal et le rôle des professionnels
de la radiothérapie [41]. L’appel à des personnels flexi-
bles est un thème-clé pour répondre aux défis du nombre
croissant de patients atteints de cancer.

V - CONCLUSIONS

Définir des critères de performance des soins en cancé-
rologie est une tâche difficile, mais nécessaire, pour
améliorer la qualité des services. La comparaison des
cinq pays a présenté de nombreux défis analytiques re-
flétant la diversité des systèmes de santé et de prise en
charge du cancer dans chaque pays, ainsi que les diffé-
rentes terminologies utilisées. Pour être utiles, les me-
sures de performance doivent être cohérentes et
comparables entre les institutions. Cependant, les diffé-
rences observées entre les pays offrent également des
aperçus précieux des principales problématiques. Deux
différences fondamentales doivent être signalées. La mé-
thode de financement des systèmes de soins en cancéro-
logie dans chaque pays varie d’une couverture
universelle à base fiscale à un grand nombre de modèles
mixtes privé/public entraînant une couverture de la po-
pulation très variable. Les services diffèrent également
entre certains pays, avec des programmes cancer spécia-
lisés (Canada, Angleterre, États-Unis) tandis que d’au-
tres pays ont intégré les services pour le cancer avec des
services de la santé plus larges (France, Allemagne). Par
conséquent, comme nous esquissons ce que pourrait être
un système de soins en cancérologie efficace, il est im-
pératif que nous prenions en compte les différences fon-
damentales de l’organisation des services pour le cancer
entre et au sein des différentes institutions.

À partir de ces éléments communs et de ces divergences,
nous avons établi le London framework for achieving
high performance in cancer care (Programme pour ob-
tenir une efficacité des soins en cancérologie) (figure 1).
Les connaissances sur la performance fondent son amé-
lioration, avec la nécessité de mesures appropriées, de
sources de données de qualité et de mécanismes crédi-
bles pour fournir des rapports de données sur la perfor-
mance à des parties prenantes pertinentes. En s’appuyant
sur cette base, l’utilisation de leviers stratégiques, y com-
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pris la coordination des directions/des établissements,
l’ engagement et la mobilisation des parties prenantes
mettent ensuite en place le contexte pour des leviers pra-
tiques pour diriger la mise en œuvre d’initiatives d’amé-
lioration de la performance. Alors que le programme
peut sembler présenter des efforts d’amélioration de la
qualité/performance des pratiques de direction et d’amé-
liorations qualitatives vers des modèles intégrés de ser-
vices, de gouvernance clinique, ou de rapports
d’initiatives [42], en général, ce programme est aussi
destiné à offrir une heuristique complète pour le déve-
loppement de stratégies de meilleure performance dans
les contextes de systèmes très complexes et spécifiques
que sont les soins en cancérologie. Tandis qu’il est évi-
dent que les complexités des systèmes de soins en can-
cérologie signifient que les éléments basiques identifiés
ne peuvent être facilement dissociés, le Programme de
Londres souligne les domaines requérant une attention
particulière. Il existe plusieurs solutions pour obtenir un
système de soins en cancérologie efficace, mais grâce à
nos discussions et analyses, il se dégage clairement des
stratégies et des politiques communes pouvant entraîner
de meilleurs résultats.
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