Enquête Flash INCa/SFRO/SFPM/SNRO
Reprise d’activité en radiothérapie suite au COVID 19
Etat des lieux de l’activité de radiothérapie (lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020)

1. Nom de l'établissement : ---------------2. Département (numéro) : ---------------3. Région administrative :
 Auvergne-Rhône-Alpes
 Bourgogne-Franche-Comté
 Bretagne
 Centre-Val de Loire
 Corse
 Grand Est
 Guadeloupe
 Guyane
 Hauts-de-France
 Île-de-France
 Martinique
 Mayotte
 Normandie
 Nouvelle-Aquitaine
 Occitanie
 Pays de la Loire
 Provence-Alpes-Côte d'Azur
 La Réunion

4. Type d’établissement :
 CHU-CHR
 CH
 CLCC (Centre de lutte contre le cancer)
 ESPIC – hors CLCC (établissement privé à but non lucratif)
 Cabinet libéral
 Etablissement de santé privé
 HIA (Hôpital d’instruction des armées)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au cours de cette semaine…
Les questions suivantes (5 à 25) correspondent à l’activité en radiothérapie externe
de votre établissement, entre le lundi 29 juin et le vendredi 3 juillet 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Au cours de cette semaine, quelle a été l’activité en radiothérapie externe
dans votre établissement (nombre total de patients en traitement) ? ----------------

6. Au cours de cette semaine, combien de nouveaux patients ont débuté leur
traitement (1° séance) ? ---------------Si Q6 > 0 alors Q7 et Q8 :

7. Parmi ces derniers, indiquez le nombre de nouveaux patients débutant leur
traitement dont la première séance avait été reportée pendant la phase
épidémique de COVID 19 ? ---------------8. Si vous disposez de l’information, pourriez-vous préciser le nombre d’entre eux
dont la première séance de traitement avait été initialement programmée au cours du
mois de :
- Février 2020 :
- Mars 2020 :
- Avril 2020 :
- Mai 2020 :
- Juin 2020 :

…….
…...
……
……
…...

9. Au cours de cette semaine, combien de nouveaux patients ont été vus en
consultation ? ----------------

10. Au cours de cette semaine, combien d’examens scannographiques à visée
dosimétrique ont été réalisés ? ---------------Si Q10 > 0 alors Q11 et Q12 :

11. Parmi ces derniers, indiquez le nombre d’examens scannographiques à visée
dosimétrique dont la réalisation avait été reportée pendant la phase épidémique
de COVID 19 ? ----------------

12. Si vous disposez de l’information, pourriez-vous préciser le nombre d’entre
eux dont la réalisation avait été initialement programmée au cours du mois de :
…….
…...
……
……
…...

- Février 2020 :
- Mars 2020 :
- Avril 2020 :
- Mai 2020 :
- Juin 2020 :

13. Au cours de cette semaine, combien de consultations de suivi (en présentiel
et à distance) ont été effectuées ? ---------------Si Q13 > 0 alors Q14 et Q15 :

14. Parmi ces dernières, indiquez le nombre de consultations de suivi (en
présentiel et à distance) dont la réalisation avait été reportée pendant la phase
épidémique de COVID 19 ? ---------------15. Si vous disposez de l’information, pourriez-vous préciser le nombre d’entre
elles initialement programmées au cours du mois de :
…….
…...
……
……
…...

- Février 2020 :
- Mars 2020 :
- Avril 2020 :
- Mai 2020 :
- Juin 2020 :

16. Au cours de cette semaine, avez-vous eu tendance à effectuer des
radiothérapies hypofractionnées (lorsque cela était possible) ?
Ce n’était pas possible



OUI



NON



17. Au cours de cette semaine, les horaires d’ouverture ont-ils été augmentés
(accès aux scanners à visée dosimétrique et séances de traitement) en raison
d’un afflux plus important de patients ?
OUI



NON



18. Au cours de cette semaine, les plages prévues pour les téléconsultations
ont-elles été élargies en raison d’un nombre plus important de patients ?
OUI



NON



19. Au cours de cette semaine, le personnel (médical et non médical) a-t-il dû
effectuer des heures supplémentaires en raison d’un afflux plus important de
patients?

OUI



NON



Si Q19= « oui » alors Q20 :

20. Quel(s) type(s) de professionnels a(ont) été particulièrement
impacté(s) ?
MERM
Oncologues radiothérapeutes
Physiciens médicaux
Dosimétristes
Secrétaires médicales/coordination
Infirmier(e)s
Activité annexe (psychologues, nutritionnistes, ...)

OUI



NON



OUI



NON



OUI



NON



OUI



NON



OUI



NON



OUI



NON



OUI



NON



21. Au cours de cette semaine, avez-vous eu recours, pour votre activité, à des
remplaçants (personnel médical ou non médical) en raison de la nécessité de
récupération de jours d’absence bloqués pendant le pic de la pandémie?
OUI



NON



22. Au cours de cette semaine, avez-vous manqué de matériel en lien avec les
mesures prises contre le COVID 19 (masques, surblouses, …) ?
OUI



NON



Si Q22= « oui » alors Q23 :

23. Si Oui, merci de préciser : ---------------24. Globalement, au cours de cette semaine, avez-vous mis en place une
planification (ou organisation) particulière afin de gérer les patients à traiter
« en plus » de la file active habituelle ?
OUI



NON



Si Q24= « oui » alors Q25 :

25. Si Oui, laquelle (lesquelles) ? : ----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les semaines/mois à venir :
26. De la même façon, prévoyez-vous, pour la période estivale à venir, une
organisation spécifique (dans votre centre ou avec d’autres centres) ?
OUI



NON



Si Q26= « oui » alors Q27 :

27. Si Oui, laquelle ? : ----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au cours de la 1° semaine de juillet 2019…
Si vous disposez également des informations correspondant à l’activité en
radiothérapie externe de votre établissement, entre le lundi 1 juillet et le vendredi
5 juillet 2019, nous vous remercions de répondre aux (dernières) questions
suivantes (28 à 32)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. Au cours de cette semaine-là, quelle avait été l’activité en radiothérapie
externe dans votre établissement (nombre total de patients en traitement) ? ---------------

29. Au cours de cette semaine-là, combien de nouveaux patients avaient débuté
leur traitement (1° séance) ? ---------------30. Au cours de cette semaine-là, combien de nouveaux patients avaient été vus
en consultation ? ---------------31. Au cours de cette semaine-là, combien d’examens scannographiques à
visée dosimétrique avaient été réalisés ? ---------------32. Au cours de cette semaine-là, combien de consultations de suivi (en
présentiel et à distance) avaient été effectuées ? ----------------

