
L’optimisation et la sécurisation de la prise en charge des patients traités par chimiothérapies orales sont une orientation majeure de la politique de santé 
nationale (Plan Cancer 3).  L’accompagnement  de ces patients doit garantir : 

•  une meilleure gestion des effets indésirables intervenant au domicile 
•  une amélioration de l’observance des patients traités par chimiothérapie orale  
•  une optimisation organisationnelle 

En lien avec l’ARS et en accord avec la feuille de route régionale, ONCORIF réalise l’état des lieux des organisations spécifiques en Ile-de-France 
 

 

Introduction                                       

Matériel et Méthode

Résultats 

Conclusion/perspective

56 organisations identifiées  (taux de réponse au questionnaire: 31.5%)  

 

Ce recensement nous permet d’avoir une vision régionale de la diversité des dispositifs tant sur le plan des actions réalisées que des professionnels 
impliqués et des outils utilisés. Beaucoup de projets ont émergé et nous semblent répondre au besoin d’accompagnement et à l’amélioration de la prise 
en charge des patients. Néanmoins très peu de ces actions ont été évaluées. Il est nécessaire de pouvoir s’assurer de leur pertinence ainsi que de leur 
efficience.  
  

L’ETP est un dispositif agréé par l’ARS 
                7 projets en Ile-de-France axés sur la chimiothérapie 
 

Etude CHIMORAL : 
9 réseaux territoriaux  
• Lien ville-hôpital 
• Organisation des visites à 
domicile 
• Orientation patient 
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Les acteurs 

L’information est transmise au patient en consultation avec parfois 
l’aide de fiches pratiques. 
 

• Pluri -professionnel 
• Possible coopération  de plusieurs structures ( hôpital et Réseau 
territorial) 
 
 

Information thérapeutique 

Eléments de suivi 
  
• Tolérance 
• Observance / adhésion 
thérapeutique 
• Pharmacologique 
(Monitoring des 
concentrations plasmatiques) 
• Soutien psychologique 

Sélection des patients :  
 

• Patients sous chimiothérapie orale 
• Patients Complexes (âge, angoisses, 
traitements lourds, prise en charge 
complexe) 
• Tout patient traités chimiothérapie 
 Outils : grilles de complexité 

Modalités du suivi 
 

• Contacts téléphoniques 
• Visites :  
         A domicile  
         En hôpital de jour 
 Outils : Fiche/carnet de 
suivi 

IDE 

Pharmacien 

MG 

pluridisciplinaire 

80% 

Suivi 
30 

structures 

Education thérapeutique 7 
structures 

Un ensemble hétérogène, difficile à définir et de dimension variable, nous 
avons identifié deux  axes d’intervention : 
• Orientation des patients pour une prise en charge adaptée 
• Echange d’information entre les professionnels de ville et l’hôpital 
 

Différents types d’organisations ressortent  :  
 

• 7 projets issus de l’appel à 
projet de l’ARS 
• 3 projets à l’initiative des 
établissements hospitalier 

 
 
 

Réseaux territoriaux 

 Interlocuteurs hospitaliers 
identifiés pour l’échange 
d’information avec les 
professionnels de ville 

Télémédecine 

• APPLICHIMIO 
 orientation optimisée du 
patient en cas d’effets 
indésirables 

Organisations hospitalières 
dédiées 

Infirmières de coordination 

Coordination 
27 

structures 

•Questionnaire envoyé à l’ ensemble des responsables 3C et coordonnateurs 
de réseaux impliqués en cancérologie 

•  Contact des principaux professionnels de santé identifiés 

•  Visite sur site de quelques-unes de ces organisations  

•  Intégration des appels à projet nationaux (IDEC et ETP) 

•  Actions transversales portées par l’industrie pharmaceutique 

Recueil des 
données 

Description des initiatives  innovantes 
répondant aux objectifs définis par le 
plan cancer 3. objectif 3.4. 
 Les axes d’intervention définis sont :  
         - suivi  
         - information thérapeutique 
         - coordination 
         - éducation thérapeutique 

Accompagnement des patients traités par 
chimiothérapie par voie orale en Ile de France 

Recensement des actions d’accompagnement des patients traités par chimiothérapie en Ile de France 

Etude CHIMORAL : 
9 réseaux territoriaux  
• Lien ville-hôpital 
• Organisation des visites à 
domicile 
• Orientation patient 

Travail réalisé en lien avec un groupe support pluri-professionnel                                      

35 
structures 

Projet d’ élaboration de bonnes pratiques organisationnelles, en collaboration avec l’ARS, pour l’accompagnement des patients traités par 
chimiothérapie orale et définition d’indicateurs de qualité permettant d’évaluer les organisations 

Les acteurs 

mailto:sylvie.burnel@oncorif.fr

