
Feedback  
Dans ce second bulletin d’information du projet EFFECT nous pouvons vous 
annoncer que le premier rapport de feedback EFFECT a été envoyé aux centres 
qui ont déjà commencé à enregistrer.  
Ce premier rapport comprend une analyse descriptive et inclut tous les 
enregistrements envoyés jusqu’au 31 décembre 2013. Ce document donne un 
aperçu des caractéristiques des patientes et de leur tumeur, des traitements et 
des données de suivi. Afin d’améliorer la qualité des enregistrements et écarter 
les goulots d’étranglement, quelques conseils pour l’enregistrement ont été 
ajoutés à ce document.  
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Le groupe de travail EFFECT est également fier d’annoncer que 853 enregistrements (514 nouveaux 
diagnostics et 339 suivis) ont été réalisés en 2013 (Figure 1). A ce jour, plus de la moitié des hôpitaux 
belges (n=58; 56%) ont annoncé leur participation à EFFECT. Quatorze nouveaux centres ont rejoint le 
projet depuis le dernier bulletin d’information. 
 
Répartition des hôpitaux par régions: 
• 13/35 en région wallonne (37%) 
• 9/11 en région bruxelloise (82%)  
• 36/58 en région flamande (62%) 
 
De ces 58 hôpitaux, 40 centres ont déjà envoyé au moins un cas. Nous voudrions insister sur l’importance 
d’enregistrer tous les cas de cancers du corps utérin traités dans votre hôpital dans le cadre d’EFFECT. Une 
sélection des cas biaiserait les résultats finaux. 

Publication 
Un article décrivant la méthodologie de sélection des indicateurs de qualité utilisés pour EFFECT a été 
publié dans la revue Gynecologic Oncology (Evaluation of the quality of the management of cancer of the corpus uteri – 

selection of relevant quality indicators and implementation in Belgium; Gynecol. Oncol. 2013 Dec;131(3):512-9).  
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Brabant-Wallon (0/2) 
 
Hainaut (5/13) 
- Centre Hospitalier de Wallonie Picarde ASBL 

Tournai 
- Hôpital André Vésale  Montigny-le-Tilleul 
- CHU Ambroise Paré Mons 
- CHU de Charleroi 
- Clinique Notre Dame de Grâce Gosselies 

 

Liège (4/11) 
- CH Peltzer-La Tourelle Verviers 
- CHC Saint-Joseph Liège 
- CHR de la Citadelle Liège 
- CHU de Liège, site Sart-Tilman and site N.D. 

des Bruyères 

 
Limburg (4/7) 
- Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Sint-

Truiden  
- Ziekenhuis Oost Limburg Genk 
- Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder 
- Mariaziekenhuis Noord-Limburg Overpelt 
 

Namur (2/6) 
- CHU Dinant - Mont-Godinne 
- Clinique Sainte-Elisabeth Namur 
 

Antwerpen (13/17) 
- AZ Klina Brasschaat 
- Sint-Jozefkliniek Bornem Willebroek 
- AZ Sint-Jozef Malle 
- H. Hartziekenhuis Lier 
- ZNA Stuivenberg - Sint-Erasmus Antwerpen 
- GZA (AZ Sint-Augustinus Wilrijk en Sint-

Vincentiusziekenhuis Antwerpen-Mortsel) 
- ZNA Middelheim Antwerpen 
- Imeldaziekenhuis Bonheiden 
- AZ Heilige Familie Reet  
- AZ Sint-Maarten Duffel-Mechelen 
- AZ Turnhout 
- ZNA Jan Palfijn Merksem 
- AZ St.-Elisabeth Herentals 
 

Brussel – Bruxelles (9/11) 
- Hôpital Erasme Bruxelles 
- CHIREC Bruxelles – Site Edith Cavell 
- CHIREC Bruxelles – Clinique Sainte-Anne 

Saint-Remi 
- CHU Brugmann Bruxelles 
- Cliniques Universitaires Saint-Luc Bruxelles 
- CHU Saint-Pierre Bruxelles 
- Hopitaux Iris-Sud, Site Etterbeek-Ixelles 
- Clinique Saint-Jean Bruxelles 
- UZ Brussel 

Oost-Vlaanderen (10/14) 
- AZ Sint Blasius Dendermonde 
- Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst 
- AZ Maria Middelares Gent 
- AZ Glorieux Ronse 
- UZ Gent 
- O.L. Vrouwziekenhuis  Aalst 
- AZ Nikolaas Sint-Niklaas 
- Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze 
- AZ Jan Palfijn Gent  
- AZ Sint-Elisabeth Zottegem 

 
Vlaams-Brabant (1/6) 
- UZ Leuven 

 
West-Vlaanderen (7/14) 
- H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen 
- Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 
- AZ Groeninge Kortrijk 
- AZ Sint-Rembert Torhout 
- Sint Andriesziekenhuis Tielt 
- Jan Ypermanziekenhuis Ieper 
- AZ St-Jan Brugge-Oostende  

Campus Brugge 

 
 

Tableau 1. Liste des hôpitaux qui sont inscrits pour le projet EFFECT, statut actuel (3 hôpitaux n’ont pas donné leur autorisation officielle 

d’apparaître dans le bulletin d’information; les hôpitaux ayant confirmé leur participation depuis le dernier bulletin d’information sont indiqués en gras; le nombre d’hôpitaux qui sont 
inscrits par province par rapport au nombre total d’hôpitaux dans la province est indiqué entre parenthèses, à côté du nom de la province). 

En collaboration avec: 

À l’aide de ce second bulletin d’information, nous 
souhaiterions inviter les centres non-participants à 
rejoindre le projet. Nous souhaitons aussi encourager les 
hôpitaux qui participent déjà à poursuivre leurs efforts! 
En cas de questions ou remarques, n’hésitez pas à 
contacter les responsables du projet.   

Suivi 
Fin octobre 2013, un rappel a été envoyé aux hôpitaux ayant envoyé des enregistrements pour lesquels il 
était possible de compléter le premier ou le second formulaire de suivi. En conséquence, une 
augmentation importante du nombre d’enregistrements de formulaire de suivi a été observée (Figure 1). 
Le prochain rappel est prévu fin avril 2014. Nous encourageons aussi les centres à enregistrer 
rétrospectivement tous les cas des années d’incidence 2012 et 2013.  Ainsi, il sera non seulement possible 
d’enregistrer un nouveau diagnostic mais également de compléter un ou plusieurs enregistrements de 
suivi.  


