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Contexte

 Développement important de la 

chimiothérapie orale

 Avenir de la pharmacologie anticancéreuse : 

adaptation aux caractéristiques de l’individu 

et de la tumeur (thérapies ciblées)

 Mais … nombreux effets indésirables et 

précautions d’emploi particulières souvent 

mal connus des patients et/ou des 

professionnels de santé de proximité



Les « pièges » de la 

chimiothérapie orale 

 Risque important de banalisation avec sous-

estimation de la toxicité des molécules de la 

part du patient et de son entourage

 Mauvaise observance/adhérence (>50% 

d’après certaines enquêtes)

 Manipulation des comprimés, gestion des 

déchets, des boîtes entamées ou périmées



Définition du projet

 Initiative du Réseau onco-Normand et de 

l’OMéDIT de Haute-Normandie

 Création d’un groupe pluridisciplinaire : 

représentation des médecins libéraux, des 

pharmaciens d’officine, des infirmières 

libérales, de la FNEHAD (hospitalisation à 

domicile), d’oncologues et de pharmaciens 

hospitaliers



Buts du projet

 Apporter une information claire et 
pratique sur le bon usage des 
chimiothérapies orales :

- pour les patients

- pour les professionnels de proximité

 Information sur la iatrogénie et la 
prévention des effets secondaires

 Education thérapeutique des patients



En pratique (1)

 Projet de suivi des patients sous 
chimiothérapie orale déposé par le réseau 
Onco-Normand auprès de la Mission 
Régionale de Santé

 Obtention d’un financement pour la période 
2010-2012 : 

- séances d’information et de formation des 
professionnels de proximité,

- financement dérogatoire d’actes d’éducation 
thérapeutique du patient à partir de 2011.



En pratique (2)

 250 patients hors hormonothérapie

 Territoires tests : Rouen, Evreux, Le Havre 
(puis déploiement)

 Formation de formateurs (médecins, 
pharmaciens, IDE) : appel aux volontaires
pour former localement

 Indemnisation des formateurs et des 
participants aux formations (médecins, 
pharmaciens, IDE) 



Outils mis à disposition

 Répertoire

 Fiches de bon usage

 Carnet de suivi



Répertoire des médicaments 

disponibles

 DCI – classe – mécanisme d’action –

indications – modalités de délivrance

 Répartis en 3 familles : 

- Chimiothérapies conventionnelles

- Thérapies ciblées

- Hormonothérapie





Fiches de bon usage

 Recto-verso 

 Présentation, posologie, interactions, 

principaux effets indésirables avec  

conseils de prévention et conduite à 

tenir, rubrique conseils aux patients

 2 types : patients et professionnels

 Validées par des oncologues











Carnet de suivi patient

 Carnet identique quelque soit la 
molécule

 Contacts, informations générales, 
principaux effets indésirables, suivi du 
traitement par semaine : tableau + page 
de commentaires

 Plan d’administration à imprimer et à 
glisser dans le carnet















Disponibilité des outils

 Site internet de l’OMéDIT Haute-
Normandie (accès libre) :

www.omedit-hautenormandie.fr

Page chimiothérapies orales

 Prochainement sur site du Réseau 
Onco-Normand :

www.onco-normand.org

http://www.omedit-hautenormandie.fr/
http://www.omedit-hautenormandie.fr/
http://www.omedit-hautenormandie.fr/
http://www.onco-normand.org/
http://www.onco-normand.org/
http://www.onco-normand.org/




Pour plus de renseignements :

Centre Municipal de Santé, 
2 Avenue de la Libération, 
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Tel : 02.35.62.03.48

IBC, 2ème étage
CHU de Rouen

1 Rue de Germont
76031 ROUEN CEDEX
Tel : 02.32.88.92.81


