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Véronique PRIOU, Pharmacien
Danielle BOSQUET, Psychologue
CHR Orléans 
Rédaction : Marina Burgunder, Marianne Gallais-Stenz, Véronique Priou
Avec la participation de Elsa Montagutelli, Antonin Maréchal, Jérémy Duceau, internes en pharmacie 
et de l’ensemble des équipes médicales et paramédicales 3C-UPAC CHRO

Dispositif d’information et de suivi des 
patients traités par Anticancéreux Voie 

ORale au CHR d’Orléans (AVOR)
Présentation du projet pluridisciplinaire
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CONSTATS

Prescription croissante des anticancéreux
Voie orale (chimiothérapies et thérapies ciblées)

Administration à domicile 
Absence ou faible dispositif d’annonce complet 

Toxicités nécessitant des modifications 
de posologie éventuelles 

comme tout anticancéreux 
(examens sanguins réguliers) 

Une méconnaissance partielle ou totale
de ces traitements des professionnels de 

Ville 

Absence de documents d’informations
harmonisés, carnets de surveillance inégaux

OBJECTIFS

Intégrer cette phase de traitement
dans le dispositif d’annonce et/ou une coordination
de soins en favorisant une prise en charge globale

Améliorer l’observance, 
l’efficacité des traitements et la prise en charge

rapide des toxicités

Harmoniser le parcours de ces patients en 
sensibilisant le patient et les différents acteurs 
Professionnels interdisciplinaires ville-hôpital

Patients informPatients informéés, rassurs, rassuréés,s,
Acteurs de leur traitementActeurs de leur traitement
Information harmonisInformation harmoniséée e 

Travail interdisciplinaire et Travail interdisciplinaire et 
lien ville / hôpital renforclien ville / hôpital renforcééss

PROJETPROJET
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DES OUTILS D’INFORMATION ET DE LIAISON

Fiches conseils patientsFiches conseils patients

Fiches dFiches d’’information professionnelsinformation professionnels

Carnet de suiviCarnet de suivi

Carte de traitement Carte de traitement 

ComplCompléémentaires aux documents existants sur le CHRmentaires aux documents existants sur le CHR

Co-partenariat associations et industrie pharmaceutique

+



19/11/2014 4

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Étape 1 : Création des supports d’information

Étape 2 : Définition du circuit des documents

Étape 3 : Création de supports d’enquête de satisfaction

ANALYSE

2 Médecins
2 Pharmaciens
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Création de 2 documents recto‐verso pour chaque 
molécule :

Triptyque patient : 9  relectures et 32 modifications 
en moyenne par molécule

Document professionnels de santé : 3 relectures et 7 
modifications en moyenne par molécule

RÉSULTATS ÉTAPE 1
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Fiches conseils destinées au patient
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Impact de la
pluridisciplinarité

sur le triptyque patient

Infirmiers
formulation, conseils

3 relectures, 12 modifications

révision de vocabulaire : 
« bilan hépatique » « bilan sanguin 

hépatique »

Infirmiers
formulation, conseils

3 relectures, 12 modifications

révision de vocabulaire : 
« bilan hépatique » « bilan sanguin 
hépatique »

Psychologues
formulation

3 relectures, 5 modifications

modification d’un terme, source de 
stress
« atteinte »(du foie) « affection »

Psychologues
formulation

3 relectures, 5 modifications

modification d’un terme, source de 
stress
« atteinte »(du foie) « affection »Fig. 1 : Répartition des 

modifications apportées 
aux documents patient

25%25%

38%38%

22%22%

15%15%

Pneumologues
contenu scientifique

1 relecture, 8 modifications

précision de terme scientifique : 
« antiémétique » « contre les 
nausées et vomissements »

Pneumologues
contenu scientifique

1 relecture, 8 modifications

précision de terme scientifique : 
« antiémétique » « contre les 
nausées et vomissements »

Diététiciens 
conseils diététiques

2 relectures, 7 modifications

révision intégrale en cohérence avec l’existant
Ajout de règles importantes : manger ce qui 
semble appétissant, en petites quantités, dès que 
possible

Diététiciens 
conseils diététiques

2 relectures, 7 modifications
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modification d’un terme, source de 
stress
« atteinte »(du foie) « affection »
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Ajout de règles importantes : manger ce qui 
semble appétissant, en petites quantités, dès que 
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La commission des relations avec les usagers : édition du document en format A3
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Document
professionnels

de santé
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Circuit des fiches
Lors de la consultation d’annonce médicale :
Remis au patient :
pour le patient :  triptyque patient
pour son pharmacien (+ médecin généraliste si vu dans la semaine) : 

triptyque patient + document professionnel sous pli
+/‐ Envoi par secrétariat médical pour le médecin généraliste : 

triptyque patient + document professionnel
Lors  du temps d’accompagnement soignant (TAS) : (2 séances de formation 
préalable)
Remis au patient pour infirmier 

triptyque patient + document professionnel sous pli

RÉSULTATS ÉTAPE 2
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RÉSULTATS ÉTAPE 3

Création de supports d’enquête de satisfaction

Enquête de satisfaction patient

Enquête de satisfaction professionnel

Selon modèle service communication CHRO et validation finale service 
communication.
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BILAN quantitatif au 31/10/2014

18 Patients

dont 6 TAS acceptés mais 2 TAS réalisés

2 réponses au questionnaire satisfaction

13 réponses professionnels de santé (sur 36 attendus)

3 médecins généralistes, 

8 pharmaciens d’officine,

1 pharmacien biologiste, 1 Ide.
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BILAN qualitatif au 31/10/2014

Forte  appréciation des  fiches  tant  des  patients  que 
des professionnels de santé : TB/bien‐T.utile/utile

Délai de  transmission des documents professionnels 
conforme au circuit défini : 11/13 dans la semaine

Complexité du circuit CHRO lors dispositif annonce :

fiches, questionnaires, feuille traçabilité vers 3C

journée de TAS / jour consultation médicale
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CONCLUSION

Maintien du circuit des 2 fiches 
• Fiche patient, édition via graphiste
• Fiche professionnels de santé, édition via CHRO

Déploiement pour autres anticancéreux per os
Déploiement dans  le  cadre des  coordinations 
de soins
• En oncologie thoracique fin année 2014 
• En sénologie


