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1. PROBLÉMATIQUES 

LIÉES AU PATIENT 

Le patient devient acteur de son traitement

• Observance  (sujet âgé ++)

• Interactions médicamenteuses

• Influence de l’alimentation

• Sécurité d’administration

• Gestion des effets secondaires



1. PROBLÉMATIQUES 

LIÉES AU SERVICE D’ORIGINE

• Diversité de domicile des patients
 Paris intra muros

 IDF

 Hors IDF

• Diversité des prescripteurs (et des prescriptions)

Implique une personnalisation du suivi et une 

formation ciblée++++



2. Objectifs

• Objectif premier

Améliorer l’accompagnement du patient en terme de :

 Sécurité

 Continuité

Globalité

• Objectifs secondaires

 Replacer le médecin traitant et les professionnels de ville dans 

le parcours de soin

 Favoriser et anticiper la prise en charge au sein des réseaux 

territoriaux de cancérologie



3. Création des outils

• Outils patients
 Fiches patients

 Calendrier d’observance (dose – nombre de cp – durée)

 Fiche de suivi tensionnel

• Fiches médecin traitant (MT)

• Fiches de suivi infirmier (IDE) libéral
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3. Procédure hospitalière

• Consultation référent oncologue 
 Signalement des patients

• Consultation Accompagnement Patient

 Information des effets secondaires

 Recherche des interactions médicamenteuses

 Remise de la fiche patient et du calendrier d’observance

 Evaluation des besoins

• Mise en place du lien Ville-Hôpital (VH)

 Contact MT et Pharmacien

 Mise en place du suivi IDE libéral si besoin

 Information / Inclusion dans le réseau territorial (RT)



3. Modalités du suivi et gestion des 

évènements secondaires

• Suivi
 Suivi téléphonique 1 fois par semaine

 Patient revu lors de la consultation avec le référent oncologue

 Retour IDE libéral minimum 1 fois /semaine

 Appel Patient / MT /  IDE libéral si besoin

•En cas de toxicité grade 1-2
☛ Gestion domicile si possible

•En cas de toxicité 3-4
☛ Gestion en coordination domicile et/ou hospitalière



4.1. Étude observationnelle sur 6 mois

Descriptif Toute pathologie

Patients 45 (32H – 13F)

Age moyen 63 ans (44 – 86)

Département 14 Paris - 22 IDF – 9 Province

Pathologie 20 K rein – 17 CPNC – 8 autres

Traitement oral Thérapie ciblée : 

Sunitinib 19 – Erlotinib 14

Sorafenib 2 – Lapatinib 1 – Gefitinib 1 

Cytotoxiques : 

Capecitabine 5 - Topotecan 2- Vinorelbine 1  



4.1. Étude observationnelle 

Temps passé Minutes / patient Remarques

Consultation 

Accompagnement

47 4 Interactions 

médicamenteuses évitées

Mise en place lien VH 16 

Suivi 45 2 mesobservances

TOTAL 118

Mise en place Tout patient Patient CPNPC

Suivi IDE 18 (40%) 9 (64%)

Inclusion réseau 17 (37%) dont 10 RSP 10 (60%) dont 9 RSP

RSP :  Réseau Soins Palliatifs



4.1. Évènements Indésirables 

Toxicité

Grade 1-2 38 pour 25 patients

Grade 3-4 29 pour 15 patients

Modification de traitement

Diminution 11 dont  9 gérés par coordination

Arrêt 25

Pour toxicité 4

Pour maladie progressive 19

Les deux 2

Hospitalisations 10

Toxicité 1  

Progression 8

Les deux 1



4.1. Toxicité grade 3-4 

Patients n = 15 Toxicité grade 3 = 29 / grade 4 = 0

Cutanée 6

Anorexie 6

HTA 5

Asthénie 5

Anémie 4

SMP 2

Gestion 16 coordination

3 cs sp avancée

2 Cs sp normale

2 hospitalisations complètes

2 HDJ



4.1.  Étude observationnelle 

• Consultation Accompagnement : Fondamentale

 Observance : notamment sujet âgé 

 Sécurité (interaction médicamenteuse et dosage )

 Intégration des informations

 Personnalisation du suivi

 Création du lien

• Coordination Ville Hôpital

 Fondamentale notamment pour les patients âgés et/ou isolés

 Suivi téléphonique important notamment les deux 1ers mois

 Lien avec MT et IDE libéral permet signalement et prise en charge 

précoce (suivi TA+++, gestion toxicité, anticipation)

 Nouveaux moyens de communication : photo numérique, mail

 Anticipation de l’inclusion dans les réseaux notamment pour les 

RSP apporte un bénéfice 



ADOM

(n=36)

HORS ADOM

(n=44)

p

Age moyen 62,8 ±11,5 64,5 ±12,2 0,53
Sexe
Femmes
Hommes

10 (27,8)
26 (72,2)

43,2
56,8

0,15

Pathologie
CPNPC
Rein
Autres *¹

10 (27,8)
20 (55,6)
6 (16,6)

22 (50)
19 (43,2)

3 (6,8)

0,09

Traitement
Erlotinib
Sunitinib
Autres *²

10 (27,8)
19 (52,8)
7 (19,4)

20 (45,5)
18 (41)
6 (13,5)

0,26

Lignes
Moyenne
Médiane
Extrêmes

2,28 ±1,72
2

1 - 9

1,80 ±0,90
2

1 – 4

0,35*

4. 2 Étude Médico-économique



4.2. Étude Médico-économique

ADOM Hors ADOM

Hospitalisation (%) 22 30

Progression / Toxicité (%) 53 / 7 25 / 42

DMS 5,5j 9j

Toxicité

Grade 3/4 29/0 21/2   dont 1 décès

Arrêt de traitement 
(à 6 mois)

44% 77%

Progression 71% 56%

Toxicité 19% 32%

Les 2 10% 12%



4.3. Étude de satisfaction 

• Patients
 Assurance (suivi – lien avec MT)

 Importance du contact quasi immédiat avec un hospitalier

• Professionnels de ville
 IDE libéral

 Importance de l’information du traitement en cours

 Contact si besoin

 Médecins traitants (retour 30%)

 Information en temps réel et contact si besoin

 Pharmaciens

 Réseaux territoriaux : anticipation +++

 Référents oncologue : Gain de temps



5. Remarques sur le suivi

• Beaucoup de patients ne souhaitent pas une 

« surmédicalisation »

• Certains patients sous estiment les évènements 

indésirables d’où l’importance du suivi IDE libéral

• Intérêt de la technologie moderne (photo numérique –

mails)

• Les médecins traitants ne retrouvent pas forcément leur 

place et ne le cherchent pas forcement  (peu se déplacent 

– importance du lien créé en amont du cancer++)

• Le rôle du pharmacien doit pouvoir être valorisé

Personnalisation du suivi



5. Remarques d’ordre général

• Ajout d’un intervenant supplémentaire

 Ne peut se concevoir que si coordination parfaite

 Importance d’un système d’information réel et réactif

 A terme, IDE de coordination

• Nécessite une complémentarité entre RT et hôpital
 Formation des acteurs de ville, l’information seule ne suffit pas 

(toxicité cutanée Erlotinib)

 Coordination hospitalière en lien avec les RT

 Harmonisation des dérogations tarifaires : permettrait un 

meilleur retour des informations de suivi

• Nécessite une valorisation
 Tarification de l’acte 

 Forfait éducation thérapeutique patient (ETP)



CONCLUSIONS

• La consultation et le suivi personnalisé du patient en lien 

avec la ville sont réalisables et paraissent nécessaires pour 

apporter une prise en charge de qualité, sécurisée, 

continue et globale

• Sont 2 atouts forts du suivi personnalisé

 Le suivi IDE libéral

 Le suivi téléphonique hebdomadaire

• L’impact économique devrait pouvoir être démontré sur 

une grande échelle

• Une réflexion régionale (ARS) est actuellement en cours 

en IDF 


