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EFIP_AKO : Evaluation des fiches d’information à destination des patients sur les anticancéreux oraux par les patients
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Qu’est-ce que le 
projet EFIP_AKO ?

Travail collaboratif initié et coordonné par : 
France Assos Santé (la voix des usagers), OncoCentre & OMéDIT 
Centre-Val de Loire
Création d’un groupe de pilotage pluridisciplinaire – représentatif du 
parcours de soin du patient
Sécurisation de la chimiothérapie au domicile

Besoins identifiés
Anticancéreux - traitement pouvant être complexe pour le patient
Voie orale -> gestion au domicile - loin des prof. de santé
Patient : besoin d’un support d’information en complément de 
l’information fournie par le soignant

• Gestion de son traitement au domicile - autonomie d’administration
• Gestion des effets indésirables
Fiche d’information sur les anticancéreux oraux
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 Un groupe de pilotage PLURIDISCIPLINAIRE et 
représentatif du parcours de soins du patient 
• Représentants d’usagers – France Assos Santé CVdL
• OMéDIT CVdL
• OncoCentre
• Oncologie 37, 
• Agence Régionale de Santé (ARS) CVdL
• Union Régional des Professionnels de Santé (URPS), IDE libéraux, 

Pharmaciens libéraux, médecins libéraux
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Le groupe de Pilotage
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 Des fiches d’information à destination des 
patients : 

Pourquoi ? Et quand est-ce utile ?

Point de vue du médecin 

Point de vue du patient 
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Identification du besoin
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 Où trouver la bonne 
information pour le 

patient à son domicile?
Sites internet multiples 

(doctissimo, 
santecheznous, femme 
actuelle, ema, ansm, 

vidal….) 

forum

Notice du 
laboratoire

Réseaux 
sociaux

Bouche à 
oreille

média

 Multiples sources
 Comment trier ?
 Quelles sont les notions 
essentielles à connaître (le 
plus important) ?
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En région Centre-Val de Loire - OMéDIT :
Elaboration de fiches de bon usage uniquement à 
destination des professionnels de santé (depuis 2003)
≠ fiches-patients 

Avant de faire... -> Evaluer l’existant

SEPTEMBRE 2016 :
71 médicaments 

anticancéreux oraux 
disponibles

11 structures publiques ont 
déjà élaboré des fiches à 
destination des patients

=> 280 fiches déjà disponibles

Quelles fiches ? 
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 Objectif principal : 
Sélectionner 

parmi les fiches d’informations sur les anticancéreux 
oraux, à destination du patient, existantes,

la fiche sur le médicament prescrit, à proposer 
préférentiellement au patient en complément de 

l’information orale transmise par les professionnels 
de santé
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Co-construction et co-décision Usagers-Soignants dans les 3 phases de 
l’évaluation

0 spécialité écartée
0 fiche écartée

188 évaluations analysées

4 spécialités écartées 
54 fiches écartées

504 évaluations analysées

6 spécialités sans aucune fiche 
suffisante

112 fiches écartées
392 évaluations analysées

30/11/2017



 Le regard du médecin

 Le regard des patients
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L’implication des patients

Forte mobilisation / temps limité : 
251 évaluateurs (dont 217 patients) et 1455 évaluations 
analysées (dont 708 évaluations des patients)

La 
« PAROLE » 
des patients
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Avant… 

30/11/2017 10

Et APRES l’expertise des patients… 
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Le ressenti et les messages des patients
 Fiches d’information sur les médicaments à destination des patients : 

• Complément de l’information orale / le soignant
• Ces fiches -> support de communication entre usagers et soignants

 Trop d’information tue l’information
 LEURS attentes et besoins (Patients)
 Messages simples  et compréhensibles - titres clairs – lisibilité – format 

pratique (A4 ou A5) – mise en évidence des points importants – couleur –
pictogramme – hiérarchisation de l’information – pas de message alarmant -
qui contacter…

 La fiche idéale n’existe pas !
Privilégions celle choisie par les patients
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Evaluation des fiches d’information-patient sur les anticancéreux oraux : le 
choix du patient dans son parcours de soins



Quelles sont les meilleures 
fiches d’information patient 
sur les anticancéreux oraux ?
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Disponibles sur www.omedit-centre.fr
et prochainement sur oncocentre.org
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