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Un Un «« parent pauvreparent pauvre »» de la de la 
littlittéératurerature

Peu dPeu d’é’études de contexte ou tudes de contexte ou mméédicodico--
ééconomiquesconomiques
Peu de donnPeu de donnéées par exemple sur es par exemple sur 
ll’’observance (moins de 10 en 20 ans observance (moins de 10 en 20 ans 
dans JCO)dans JCO)
ÉÉtude OCTO en cours ( Observance dtude OCTO en cours ( Observance d’’une une 

ChimioThChimioThéérapierapie Orale),  Lyon I, G. Orale),  Lyon I, G. FreyerFreyer



Rappel Rappel éépidpidéémiologiquemiologique

Cancers du sein en rCancers du sein en réégion centre : gion centre : 
3000 3000 nxnx cas (femmes) par an, et file cas (femmes) par an, et file 
active > 4000active > 4000
Colon : 2400 Colon : 2400 nxnx cas / file active 3500cas / file active 3500
Rein : 470 Rein : 470 nxnx cas/ file active 600cas/ file active 600

(source R(source Rééseau seau OncoCentreOncoCentre))

prescriptions possiblesprescriptions possibles



AversAvers……

Assez plAssez pléébiscitbiscitéés s «« symboliquementsymboliquement »» par par 
les malades les malades (sources forum et sites de sant(sources forum et sites de santéé en ligne)en ligne)

–– Moins de dMoins de dééplacementsplacements
–– Moins dMoins d’’attenteattente
–– Impression dImpression d’’être malade, mais sans le poids de être malade, mais sans le poids de 

la la «« chimiochimio »»:  :  «« moins cancmoins cancééreuxreux »»
–– Gain dGain d’’autonomie : respect des habitudes de vie autonomie : respect des habitudes de vie 

voire de travail, mais aussi des vacances voire de travail, mais aussi des vacances etcetc……
–– Diminution des stress liDiminution des stress liéés s àà ll’’injectioninjection
–– Ex : enquête 2005, femmes, c. sein: 90% en Ex : enquête 2005, femmes, c. sein: 90% en 

faveurfaveur



Et revers Et revers ……..

Surveillance : doit rester rigoureuseSurveillance : doit rester rigoureuse
Observance? Et impact de la non Observance? Et impact de la non 
observance mal connueobservance mal connue
«« SurSur--observanceobservance »» : dissociation par : dissociation par 
exemple des effets bio et cliniques, exemple des effets bio et cliniques, 
avec risque de poursuivre avec risque de poursuivre «« parce parce 
ququ’’on se sent bienon se sent bien »» malgrmalgréé une une 
aplasieaplasie……



Besoins (1)Besoins (1)

SSéélectionner les maladeslectionner les malades
–– Travailler sur des critTravailler sur des critèères res «« objectifsobjectifs »»

Pour Pour ééviter la surviter la sur--observance +++ et ses observance +++ et ses 
risquesrisques

groupe de travail dans lgroupe de travail dans l’’OmeditOmedit??



Besoins (2)Besoins (2)

ééducation thducation théérapeutique : encore mal rapeutique : encore mal 
rrééalisaliséée en oncologiee en oncologie
–– Quels relais?Quels relais?
–– Pas dPas d’’uniformisation des pratiquesuniformisation des pratiques
–– Un DU (facultUn DU (facultéé de Tours) mais pour quels de Tours) mais pour quels 

acteurs de santacteurs de santéé??
–– Une seule unitUne seule unitéé dd’é’éducation aux malades ducation aux malades 

dans la rdans la réégion (Dreux) gion (Dreux) –– bientôt un bientôt un cscs
dd’é’éducation en oncologie ducation en oncologie ––(CNDBS) (CNDBS) --



Besoins (3)Besoins (3)

NoticesNotices--relais des prescriptionsrelais des prescriptions
–– RRééalisaliséées pour de nombreux es pour de nombreux 

anticancanticancééreux oraux : reux oraux : xelodaxeloda®®, , endoxanendoxan
®®, , celltopcelltop ®®, , tyverbtyverb®®, , sutentsutent ®®, , 
temodaltemodal ®® et et navelbinenavelbine ®®

–– ÀÀ ll’’usageusage dudu pharmacienpharmacien et et dudu malademalade
–– MaisMais qui les sort qui les sort sursur le Net?le Net?

LeurLeur trouvertrouver des des relaisrelais : : personnespersonnes? ? 
RRééseauxseaux? ? OrdonnanceOrdonnance typetype……??



Besoins (4)Besoins (4)

Collaboration avec les laboratoires de Collaboration avec les laboratoires de 
ville: ville: 
–– Sur lSur l’’ordonnance de biologie peut (doit) ordonnance de biologie peut (doit) 

être demandêtre demandéé :: «« faxer au nfaxer au n°° …… en en 
mentionnant svp mentionnant svp sous chimiothsous chimiothéérapie rapie 
oraleorale »»

–– En rEn rééalitalitéé cette mention apparacette mention apparaîît sur le t sur le 
fax exceptionnellementfax exceptionnellement……

–– Or 1200 PNN Or 1200 PNN àà J10 dJ10 d’’un EC ce nun EC ce n’’est pas est pas 
1200 PNN 1200 PNN àà J10 dJ10 d’’un un XelodaXeloda®®!!

comment comment convaincreconvaincre??



Besoins (5)Besoins (5)

DDéélivrance par une infirmilivrance par une infirmièère pour des re pour des 
malades smalades séélectionnlectionnééss
–– Travail des rTravail des rééseaux territoriauxseaux territoriaux
–– Accord de lAccord de l’’ARH de la RARH de la Réégion Centre pour gion Centre pour 

un forfait de dun forfait de déélivrance (livrance (OncoOnco 28 d28 dèès s 
2007) 2007) àà titre exceptionnel titre exceptionnel –– àà ce jour AMI ce jour AMI 
1 soit 3,1 euro1 soit 3,1 euro--

–– En attente dEn attente d’’une cotation AMI? Et peut une cotation AMI? Et peut 
être aussi cotation être aussi cotation cscs / / ééducation du ducation du 
malade malade 



SoirSoiréée de e de 
formationformation

Relai fiches Relai fiches 
OmeditOmedit

Valorisation Valorisation 
IDEIDE

OncoberryOncoberry ÀÀ ce jour pas encore de travail ce jour pas encore de travail 
spspéécifique sur ce sujetcifique sur ce sujetOnco37Onco37

OncoOnco 4141 2x dans le 2x dans le 
3C3C

OncoloiretOncoloiret 22
N = 230N = 230

Refus ARHRefus ARH

OncoOnco 2828 11
N = 82N = 82

Oui, accOui, accèès s 
direct sur le direct sur le 
site dsite déébut but 
20102010
((ééchec chec gpegpe de de 
travail)travail)

Ok ARH Ok ARH àà titre titre 
exc. AMI 2,5 exc. AMI 2,5 
(7,88euro) + (7,88euro) + 
2e,30 et fiche 2e,30 et fiche 
OmeditOmedit remise remise 
àà ll’’IDE.IDE.



Alors : Alors : 
Travailler Travailler àà uniformiser les uniformiser les 
ordonnances de prescription et de ordonnances de prescription et de 
surveillancesurveillance
Relayer les fiches Relayer les fiches OmeditOmedit et finir et finir 
celles qui manquent encorecelles qui manquent encore
Sensibiliser les laboratoires de villeSensibiliser les laboratoires de ville
Travailler avec les 5 rTravailler avec les 5 rééseaux seaux 
territoriaux territoriaux 
ŒŒuvrer uvrer àà crcrééer des lieux der des lieux d’é’éducation ducation 
des malades en cancdes malades en cancéérologierologie



mercimerci


