ACCREDITATION DES MEDECINS ET DES EQUIPES MEDICALES
ACTIVITE

Critères qualités en chirurgie cancérologique digestive : référentiel
d’autoévaluation de la FCVD
Chirurgie viscérale et digestive
Champ d’application
Type d’activité

Audit clinique

Description et intérêts dans le cadre L’audit clinique est basé sur le référentiel d’autoévaluation de la
de l'accréditation
FCVD construit à partir des recommandations de la SFCD et de

la ACHBT.
Cet audit clinique décrit les règles en terme de qualité du geste
et des soins péri opératoires reconnus en cancérologie, et qui
permettent d’assurer aux patients une prise en charge optimale
correspondant pour 10 localisation de cancers digestifs : cancers
de l’œsophage, de l’estomac proximal, de l’estomac distal,
colon, du rectum, pancréas, métastases hépatiques des cancers
colo-rectaux, tumeurs endocrines de l’appendice, cancer de la
vésicule infra-clinique, carcinose péritonéale d’origine colorectale
Sont vérifiés dans cet audit clinique :
- la qualité des soins péri-opératoire, tel l’état nutritionnel
au moment de la prise en charge
- le déroulement du bilan d’extension loco-régional et à
distance
- le passage en RCP soit avant toute décision
thérapeutique (obligatoire pour les cancers de l’estomac,
du rectum, du pancréas, de l’œsophage), soit
obligatoirement en postopératoire quel que soit la
localisation du cancer et son stade évolutif
- le rapport de la RCP doit évaluer le rapport
bénéfice/risque des propositions
- la notification dans le dossier du patient des décisions
thérapeutiques prises en RCP
- la description précise des gestes opératoires à visée
carcinologique réalisés en peropératoire : résection de la
tumeur primitive, curage ganglionnaire, résections de
métastases, montages chirurgicaux, orientation des
pièces et ce en fonction du type de cancer traité
- la qualité informative du CR définitif d’anatomopathologie
- la présentation du dossier du patient en RCP après le
geste chirurgical
les décisions thérapeutiques issues de ces RCP post
chirurgicales
Exigence de participation
Délai maximal de réalisation par les
médecins

Facultatif
Délai 4 ans

Documents
téléchargeables
Pour les médecins

Référentiel d’autoévaluation, manuel d’utilisation et grille de l’audit
prochainement disponible sur le site www.chirurgie-viscerale.org

Périmètre d’applicabilité
Activité inter-spécialités
Champs d'activités concernés

Non
Chirurgie viscérale et digestive
Chirurgie générale de l’adulte
Chirurgie générale de l’enfant
Chirurgie d’urgence chez l’adulte

