Chère consœur, cher confrère,
Je vous informe que l’unité de chirurgie colorectale du CHU de Bordeaux, en partenariat avec
les 3 Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, s’investit dans
la prise en charge des patients avec récidive locale, ou pelvienne, de cancer du rectum. Après avoir
réalisé un état des lieux des pratiques françaises et les avoir comparées à d’autres pays, notre équipe
souhaite à présent améliorer la prise en charge de ces patients en structurant leur parcours de soins
au niveau de notre nouvelle grande région.
Nous vous proposons de participer à une enquête de type Delphi en 3 tours, dont la
méthodologie et les critères ont été validés par un comité de pilotage composé des RCP d’oncologie
digestive des CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers, ainsi que de l’Institut Bergonié. L’objectif est
d’établir un consensus régional (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) sur l’organisation du
parcours de soins optimal des patients atteints de récidive locale de cancer du rectum. Vous
trouverez le protocole de ce travail en pièce jointe. Pour information, le temps nécessaire pour
répondre aux 20 critères soumis est évalué à 10 minutes.
Si vous acceptez de participer à ce travail à nos côtés, vous devez vous engager pour les 2
premiers tours du Delphi. Vous recevrez alors sous 15 jours le mail de lancement du 1er tour.
Le calendrier de ce travail est le suivant :
-1er tour : 5 avril 2016 avec réponse dans un délai de 4 semaines (3 Mai 2016)
-2ème tour : 31 mai 2016 avec réponse dans un délai de 4 semaines (28 juin 2016)
Une réunion finale en septembre 2016 avec la participation d’un représentant de chacune de
vos RCP constituera le 3ème tour de cette étude Delphi avec validation du consensus.
Nous vous serions très reconnaissants de participer à ce travail et attendons votre accord par
mail pour vous inviter au 1er tour.
Confraternellement,

Dr Denost Quentin
Chirurgie digestive et endocrinienne
Unité de chirurgie colorectale
CHU de Bordeaux

