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Introduction



Plan Cancer I et II
Prise en charge à domicile :


Avantages :







Inconvénients :






 risque infections nosocomiales
milieu familial rassurant
moins de déplacements
soulager l’activité de certains HDJ
de contacts avec équipe référente
circuits + complexes
sécurisation des actes de soins

En Région Centre : réseaux territoriaux (RT) avec un
relai en local par les partenaires de santé





pharmacien d’officine : coordinateur local
médecin généraliste : « feu vert » chimiothérapie
IDE libérale : visite de faisabilité + administration+ gestion déchets
grossiste-répartiteur : transport chimiothérapie de la PUI jusqu’à la
pharmacie d’officine
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J-15 : PH référent : décision de prise en charge d’un patient à domicile
PH + Cadre HDJ + Patient : Consultation de mise en place (CHRU
Bretonneau)
Transmission du dossier de prise en charge

IDE coordinatrice Oncologie37 :

vérifie adhésion des ≠ partenaires
à la charte d’OncoCentre

Pharmacien hospitalier

Patient

Médecin Galiste

IDE

Pharmacien d’Officine :
(coordination locale)

Ordonnances

Visite faisabilité

Etude médicament

Prescription DM

Circuit de la préparation

Etude protocole,
EI, examens…

1er jour de ttt de chaque cure (CxJ1): HDJ hématologie Bretonneau
Validation cycle de chimiothérapie par PH référent et transmission
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Veille de chaque administration Cx : J3 ,J7, J10 :
Prescripteur Hospitalier référent

IDE coordinatrice Oncologie37

Pharmacien d’Officine :

Pharmacien hospitalier

(coordination locale)

Patient

Médecin Galiste

« feu vert »

IDE

Bilan sg

Ordre de transport pour
le lendemain

Grossiste-répartiteur
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Jour de l’adminsitration Cx : J4 ,J8, J11 :
Prescripteur Hospitalier référent

IDE coordinatrice Oncologie37

Pharmacien d’Officine :
Vérif prép et dispensation

Patient

Médecin Galiste

Pharmacien hospitalier
Reconstitution préparation

IDE

Examen patient + administration
+ surveillance + gestion déchets
Compte rendu

Grossiste-répartiteur
Prise en charge de la préparation
au CHRU et transport
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Prise en charge des patients



Administration en HAD



Administration selon le projet
« Velcadom’ »
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Administration en HAD (1)


Mode de prise en charge :










Mise en place et coordination assurées par l’HAD
Préparation de la chimiothérapie : UBCO
Bretonneau
Transport : modèle « Velcadom’ » (grossisterépartiteur)
Contrôle-dispensation : pharmacien d’officine
Administration – gestion des déchets: HAD

Premières évaluations :




HAD, personnel médical et para-médical, UBCO :
bénéfice pour le patient et professionnel
Patient et son entourage : « ravis »
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Administration en HAD (2)


Coût de prise en charge :










2 jours en HAD : 200 € / jour
Médicament en sus des GHS
Préparation : 35 €, pris en charge par l’HAD
Transport : pris en charge par l’HAD
Contrôle-dispensation : 20 €, pris en charge par
l’HAD
Administration – gestion des déchets : HAD

Total pour 1 administration en HAD: 400 €
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Administration selon le projet
« Velcadom’ » (1)


Mode de prise en charge :




Décrit ci-dessus

Premières évaluations :




Personnel médical et para-médical, UBCO :
bénéfice pour le patient et professionnel
Patient et son entourage : « ravis »
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Administration selon le projet
« Velcadom’ » (2)


Coût de prise en charge :












Mise en place : 160 €, par les FIQCS
Médicament en sus des GHS
Préparation : 35 €, pris en charge par la CPAM
Transport : pris en charge par les FIQCS
Contrôle-dispensation : 20 €, pris en charge par
les FIQCS
Dispositifs médicaux : 20 €, pris en charge par la
CPAM
Administration – gestion des déchets : pris en
charge par la CPAM

Total pour 1 administration (hors mise en
place) : 213 € (77 €-CPAM et 126 €-FIQCS)
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Discussion (1)


Seulement 1 patient en HAD et 1 patient
« Velcadom’ »



Manque l’évaluation exacte de l’acte
infirmier



Expérience bénéfique pour les
professionnels de santé et pour le patient



Economie potentielle grâce au projet
« Velcadom’ » par rapport à l’HAD et
l’Hôpital de Jour (HDJ) : coût par cycle
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Discussion (2)


Coût par cycle :


Rappel : Velcade® - 4 administrations par cycle



Patient 1 :





HDJ : 531 €*4 soit 2124 €
HAD : 531 € + 400 €*3 soit 1731 €

Patient 2 :



HDJ : 482 €*4 soit 1928 €
« Velcadom’ » : 482 € + 213 €*3 + 160 € (mise en
place à la première cure) soit 1281 €, puis 1121 €
par cycle
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Perspectives


En Indre-et-Loire :





Continuer l’évaluation économique
Inclure des patients (env 15 par an)

En Région Centre :




Commencer l’expérience dans le Loiret et dans
l’Eure-et-Loir
Questionnaire patient en cours de réalisation
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