
Répartition des initiations HR de traitement par molécules

Analyse qualitative et quantitative du suivi des initiations de prescription hors référentiel (HR) pour les ANTICANCEREUX
Justification de ces prescriptions par:
-un argumentaire bibliographique et de qualité proposés par le prescripteur 
-la présence d’une RCP 
-des éléments cliniques du patient (stade de la pathologie, ligne de traitement…) 

Utilisation des recommandations de l’ANSM et du thésaurus régional des protocoles en cancérologie 
analyse pour l’année 2015 sur 18 établissements de la région

Les anticancéreux facturés en sus des GHS : 
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Introduction

Résultats

Conclusion

Ces analyses qualitative et quantitative du suivi des initiations de prescription HR sont menées dans le but de sensibiliser les 
professionnels à l’amélioration du suivi des produits facturés en sus des GHS dans la perspective d’éventuels contrôles de 
l’assurance maladie .
Ce bilan est réalisé chaque semestre afin de suivre l’évolution des prescriptions HR au niveau régional et constitue un indicateur 
régional du bon usage des anticancéreux inscrits sur la liste en sus,

Rituximab 30% des initiations 
51% en hématologie (lymphomes, maladie de Waldenström...) 
26% en néphrologie (glomérulonéphrite, prévention du rejet de greffe...)

Pémétrexed 26% des initiations
100% en pneumologie dans les carcinomes bronchiques

Bévacizumab 14% des initiations
39% en neurologie dans le glioblastome
36% dans les indications d’ophtalmologie hors cancérologie 
19% en gynécologie.
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Les initiations de molécules anticancéreuses concernent principalement les spécialités de 
pneumologie (30%) et l’hématologie (27%)

56,5% des prescriptions  validées en RCP
65% avec références bibliographiques
6,5% avec un avis d’expert Répartition des initiations HR de traitement par organes

Matériel et méthodes
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6410 initiations
de prescription 
en sus des GHS

56 % pour les 
anticancéreux

13 % dans des
indications HR


