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ADELI : Automatisation DEs LIstes  

AF3M : Association Française des Malades du Myélome Multiple 

AFDET : Association Française pour le Développement de l’Education Thérapeutique  
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IPA : Infirmier en Pratique Avancée 

ITK : Inhibiteur de Tyrosine Kinase 

IV : Intraveineux 

LMC : Leucémie Myéloïde Chronique 

OMEDIT : Observatoire des Médicaments, des Dispositifs médicaux et des Innovations 

Thérapeutiques 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PDS : Professionnel De Santé 

PEC : Prise En Charge 
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PICTO : Pharmaciens en Interventions Coordonnées pour le suivi des Thérapies Orales 

anticancéreuses  

PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

PPAC : Programme Personnalisé de l’Après-Cancer  

PPS : Programme Personnalisé de Soins  

PUI : Pharmacie à Usage Intérieur 

RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

RODA : Réseau Oncologique D’Alsace 

RPPS : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé 

RRC : Réseau Régional de Cancérologie 

SFPC : Société Française de Pharmacie Clinique 

SFPO : Société Française de Pharmacie Oncologique  

UNCAM : Union Nationale des Caisses d’Assurance maladie 

URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé 

VEGFR : récepteur du facteur de croissance endothélial vasculaire 
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Introduction 

Une des évolutions majeures de la prise en charge des patients atteints de cancer est l’essor 

des traitements anticancéreux oraux. Ce nouveau mode de prise en charge améliore la qualité 

de vie des patients pendant leur traitement en permettant le maintien à domicile tout en 

conservant leurs habitudes de vie familiales et sociales, voire une activité professionnelle. Ce 

virage ambulatoire rend le parcours de soins des patients plus complexe car il n’est plus 

hospitalo-centré, mais il est partagé entre la ville et l’hôpital. Cette nouvelle prise en charge 

doit pour autant garantir le même niveau de qualité et de sécurité des soins qu’en médecine 

ambulatoire (hôpital de jour) où le patient bénéficie d’un suivi étroit par les équipes 

hospitalières. Les professionnels de santé de premiers recours (médecin traitant, pharmacien 

de ville, infirmier libéral) se retrouvent au premier plan de ce parcours de soins. La formation 

de ces professionnels et la coordination entre la ville et l’hôpital sont alors indispensables.   

Pour accompagner ce changement de parcours de soins des patients, plusieurs mesures ont été 

impulsées au niveau national, en particulier avec le Plan Cancer 3 (2014-2019) qui veut 

accompagner l’essor des thérapies orales tout en garantissant l’efficacité et la sécurité de ces 

traitements (articles 3.1 à 3.4) (1). L’Institut National du Cancer (INCa), en collaboration avec 

des sociétés savantes, a élaboré des recommandations concernant la prise en charge de ces 

patients (2). Des actions régionales et des initiatives locales ont été développées pour 

l’information et la formation des professionnels de santé libéraux d’une part et pour le suivi 

individualisé des patients d’autre part. Cependant, ces initiatives sont hétérogènes d’un 

territoire à l’autre et ne bénéficient pas à l’ensemble des patients sous thérapies orales. Malgré 

l’avènement de la e-santé et le développement des outils connectés, le décloisonnement entre 

la ville et l’hôpital est encore compliqué. Pour permettre le partage d’informations sur le 

parcours du patient, ce n’est pas seulement le meilleur outil de communication qu’il faut 

trouver, mais également le meilleur modèle organisationnel.  

C’est dans ce contexte que nous avons mené notre travail au CHR de Metz-Thionville sur la 

relation entre les professionnels de santé hospitaliers et ceux de premiers recours pour les 

patients traités par anticancéreux oraux. Il est constitué de trois parties. Dans la première, 

nous aborderons la place des anticancéreux oraux dans la stratégie thérapeutique, le contexte 

national avec notamment le dernier Plan Cancer et la prise en charge actuelle des patients 

traités par ces thérapies orales. Dans une deuxième partie nous évoquerons les expériences 

déjà existantes de coordination ville/hôpital et les outils de communication utilisés. Enfin, 

nous présenterons dans une troisième partie, le travail effectué au CHR de Metz-Thionville 

pour favoriser cette relation ville/hôpital à travers deux expériences.  
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Partie I : anticancéreux oraux et parcours 

du patient   

 

I. Les anticancéreux oraux 

1. Définitions  

L’administration de molécules anticancéreuses est l’un des principaux moyens thérapeutiques 

du cancer avec la chirurgie et la radiothérapie. Si historiquement ces molécules ont toujours 

été administrées par voie intraveineuse (IV), d’autres voies d’administration se développent et 

en particulier la voie orale. 

L’administration par voie orale concerne les différentes classes pharmacologiques de 

médicaments anticancéreux : 

- les chimiothérapies dites « conventionnelles » ou cytotoxiques 

- les thérapies ciblées  

- les immunomodulateurs  

- l’hormonothérapie 

Les traitements anticancéreux oraux ne sont pas une simple alternative à la voie injectable. 

Exceptées certaines molécules cytotoxiques, il n’y a pas d’équivalent injectable. Ce sont des 

molécules innovantes, qui ont initialement démontré un gain d’efficacité chez les patients en 

échec thérapeutique mais qui sont maintenant de plus en plus utilisées dès le diagnostic, en 

première ligne de traitement.  

En avril 2016, les thérapies ciblées représentaient 39% des anticancéreux per os devant la 

chimiothérapie conventionnelle (38%) et l’hormonothérapie (18%) (3). Les thérapies ciblées 

sont en effet très largement destinées à la voie orale puisque 77% sont prises en per os (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : répartition des anticancéreux oraux en fonction de leur classe pharmacologique (3). 
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 Figure 2 : voie d'administration des thérapies ciblées dans le traitement du cancer (4). 

 

Les thérapies ciblées anticancéreuses sont des médicaments qui visent à bloquer la croissance 

ou la propagation de la tumeur, en interférant spécifiquement avec des anomalies moléculaires 

ou avec des mécanismes à l’origine du développement ou de la dissémination des cellules 

cancéreuses. Leur mode d’action principal passe par une inhibition des mécanismes de 

l’oncogenèse avec une spécificité importante pour les cellules cancéreuses ou leur 

microenvironnement (3). Ce sont des agents inhibant la transduction du signal de 

prolifération, des agents anti-angiogéniques ou des molécules pro-apoptotiques. Les thérapies 

ciblées peuvent agir au niveau extracellulaire sur les facteurs de croissance ou sur leurs 

récepteurs, c’est le cas des anticorps monoclonaux. Ils peuvent également agir sur des 

mécanismes de transmission intracellulaire (ce sont des petites molécules chimiques, 

notamment des  inhibiteurs de protéine kinase) (3). Le spectre d’action des thérapies ciblées 

intracellulaires peut être unique ou au contraire, large. On parle alors de « multi target » 

(5)(6). Le nombre de cibles va conditionner les potentiels effets indésirables. Les thérapies 

ciblées font partie de ce que l’on appelle la « médecine de précision ». Ces traitements sont 

développés sur les bases d’une meilleure connaissance des mécanismes biologiques 

conduisant à l’apparition et au développement des tumeurs. La prescription de ces traitements 

est guidée, dans la mesure du possible, par les caractéristiques moléculaires des tumeurs (3).   

 

2. L’essor des anticancéreux oraux   

La voie orale représente aujourd’hui 25% des traitements par chimiothérapie et cela pourrait 

passer à 50% en 2020 (7). Le rapport de l’INCa d’avril 2016 répertoriait 77 anticancéreux par 

voie orale disposant d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) (3). Les anticancéreux 

oraux sont des traitements très récents qui se sont développés ces dix dernières années. En 

effet, c’est en 2001 qu’est commercialisée la première thérapie ciblée orale en France : 

l’imatinib (Glivec
®

). Sa commercialisation a été une révolution dans le traitement du cancer 

puisqu’elle a permis aux patients souffrant d’une LMC (Leucémie Myéloïde Chronique) en 
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phase chronique, d’avoir une survie similaire à la population générale. L’imatinib a permis 

une chronicisation de la LMC. En plus de son succès propre dans le traitement de la LMC, 

l’imatinib a ouvert la voie à d’autres thérapies ciblées orales et notamment les inhibiteurs de 

tyrosine kinase (3)(8). 

Le nombre de patients ayant un cancer et recevant un traitement anticancéreux administré par 

voie orale a augmenté de façon importante ces dernières années. Le nombre croissant de 

molécules per os disponibles d’une part, et la forte proportion de thérapies ciblées dans ces 

molécules per os d’autre part, font que la prévalence des patients sous traitements 

anticancéreux oraux est en forte croissance. En effet, les thérapies ciblées ont un mode de 

réponse plus lent que les chimiothérapies conventionnelles mais très prolongé, parfois 

pendant plusieurs années, justifiant une prise au long cours jusqu’à progression ou 

intolérance. Les cytotoxiques conventionnels sont administrés le plus souvent au cours d’un 

nombre limité de cycles (2). 

Selon le rapport d’avril 2016 de l’INCa sur les anticancéreux oraux, l’arrivée de ces nouveaux 

médicaments ne s’est pas accompagnée d’une baisse du nombre de séances et séjours 

hospitaliers pour ou avec une chimiothérapie. En effet, lorsque de nouveaux médicaments 

oraux arrivent, ceux-ci sont le plus souvent utilisés de façon séquentielle aux traitements 

injectables, sans les remplacer. Rarement, les traitements oraux permettent de repousser les 

traitements injectables pour des lignes de traitements plus tardives. De plus, l’essor des 

traitements injectables est également important dans de nombreux cancer avec notamment le 

développement des immunothérapies (anti-PD1 et anti-PDL1). La combinaison de traitements 

anticancéreux de diverses classes (thérapie ciblée, immunothérapie, cytotoxique) et de 

différentes voies d’administration, semble être le traitement de demain du cancer (3).  

Une augmentation du nombre de lignes de traitement est prévue. Les patients continueront 

donc à recevoir des chimiothérapies intraveineuses et certains d’entre eux recevront en plus 

des lignes de traitements oraux, notamment pour les maladies métastatiques (7).  

 

3. Place dans la stratégie thérapeutique  

Actuellement, les anticancéreux oraux sont dans 94% des cas utilisés dans des situations 

avancées voire très avancées. 50% correspondent à la première ligne de traitement et 44% 

sont utilisés après au moins un traitement antérieur. Ces molécules innovantes ont initialement 

démontré un gain d’efficacité chez les patients en échec thérapeutique mais elles sont 

maintenant de plus en plus utilisées dès le diagnostic, en première ligne de traitement.  

Certains cancers comme la LMC sont des exceptions, puisque la stratégie thérapeutique 

repose essentiellement sur des thérapies ciblées orales qui sont utilisées à un stade précoce, en 

première ligne. De plus, une utilisation de plusieurs lignes de traitements oraux sont 

disponibles (3).  

Les anticancéreux oraux peuvent être utilisés en monothérapie ou en polythérapie avec 

d’autres traitements oraux, IV ou sous-cutané.   

Du fait de l’action ciblée de ces molécules sur des mécanismes oncogéniques précis, la mise 

en évidence de la présence de ces marqueurs conditionne leur utilisation.  
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4. Indications actuelles des anticancéreux oraux  

Les anticancéreux oraux sont à la fois indiqués en hématologie et pour le traitement des 

tumeurs solides.  

A elles seules, les thérapies ciblées concernent déjà 18 localisations tumorales. La majorité 

des thérapies ciblées ont une AMM pour un seul type de cancer (avec une ou plusieurs 

indications). Mais il existe 13 thérapies ciblées qui sont indiquées dans des localisations 

tumorales totalement différentes. Ceci s’explique d’une part par le fait que les thérapies 

ciblées peuvent inhiber des mécanismes oncogéniques qui sont communs à différentes 

pathologies cancéreuses, comme par exemple l’angiogénèse (4). C’est le cas du sunitinib 

(Sutent
®
) qui est un inhibiteur de tyrosine kinase agissant sur les récepteurs du facteur de 

croissance endothélial vasculaire (VEGFR). Il est alors indiqué dans le traitement du cancer 

du rein métastatique, dans les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) et dans les 

tumeurs neuroendocrines du pancréas (9). D’autre part, une molécule peut agir sur différents 

mécanismes oncogéniques, comme par exemple l’imatinib. Il agit comme inhibiteur de BCR-

ABL dans le traitement de la LMC et comme inhibiteur de KIT et PDGFR dans le traitement 

des GIST (4).  

 

5. Avantages et inconvénients de la voie per os  

a. Avantages de la voie per os  

Le principal avantage de l’utilisation de la voie per os est l’amélioration de la qualité de vie 

des patients :  

- Simplicité de la voie orale par rapport à la voie injectable 

- Réduction du stress des patients lié aux administrations intraveineuses 

- Voie orale compatible avec une vie sociale et une activité professionnelle 

- Sensation de liberté pour les patients leur permettant de mieux accepter la maladie 

- Réduction des trajets vers les centre de soins (réduction de coût et de la fatigue, gain de 

temps) (10)(11). 

A efficacité égale, la voie orale est largement préférée par les patients. Neuf patients sur dix 

préfèrent une prise en charge thérapeutique par voie orale plutôt que par voie injectable (12). 

b. Inconvénients de la voie per os  

L’utilisation de la voie orale pour les chimiothérapies n’est pas sans risque et présente 

plusieurs inconvénients :  

- La « banalisation » du traitement par le patient et par son entourage : les traitements ne 

sont pas perçus comme autant « toxiques » que les chimiothérapies injectables 

puisqu’elles sont présentes à domicile et facilement manipulables 

- Des schémas de prise parfois complexes  
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- Des oublis de prise et des problèmes d’observance de manière générale, qu’on ne retrouve 

pas avec la voie IV 

- L’influence de la nourriture : il est souvent nécessaire d’adapter les heures de prise en 

fonction des repas et de la pharmacocinétique de la molécule. Il est courant que les 

horaires de prise soient en-dehors des repas, ce qui est un risque de mauvaise observance, 

les repas étant souvent des repères ou des moyens mnémotechniques pour la prise des 

traitements. Certains aliments doivent être totalement évités.  

- Les potentielles interactions médicamenteuses : les interactions médicamenteuses sont 

nombreuses. Il est alors essentiel d’analyser ces interactions avec le traitement habituel du 

patient y compris ceux hors prescription médicale. Certains médicaments sont totalement 

à bannir avec les anticancéreux oraux.  

- Le possible sentiment d’isolement du patient : l’administration des chimiothérapies 

injectables entraîne des allers et retours à l’hôpital et rythme la vie de patient. Cela 

entretient un lien permanent avec des professionnels spécialisés en maladie cancéreuse, 

d’autres patients, des bénévoles, etc. Le temps d’échange qui existe avec les équipes 

soignantes lors des hospitalisations de jour pour les administrations par voie IV n’existe 

plus dans le cas des chimiothérapies orales. Si cela peut convenir à certains patients ayant 

encore une vie professionnelle active, cela peut être angoissant pour d’autres.  

- La manipulation et gestion des déchets spécifiques qui diffèrent des autres traitements per 

os que peut avoir le patient (11). 

 

Les chimiothérapies orales ne sont donc pas sans risque et ne sont pas adaptées à tous les 

profils de patients. Il est nécessaire pour la bonne utilisation du médicament et la bonne 

observance, que le patient n’ait pas des fonctions cognitives trop diminuées et qu’il soit 

capable à minima de gérer seul son traitement. Il est responsable de l’application de son 

traitement et doit suivre souvent des consignes de surveillance (tensionnelle, biologique). 

C’est pourquoi l’information du patient est très importante et que l’éducation thérapeutique a 

toute sa place dans ce domaine. 

 

6. Effets indésirables des anticancéreux oraux 

 

a. Généralités 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un effet indésirable est « une réaction 

nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l’homme pour 

la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou la modification d’une fonction 

physiologique. » 

Le risque des anticancéreux oraux est la banalisation de ces traitements du fait de la voie per 

os et de croire que les effets indésirables sont moins importants que les anticancéreux par voie 

IV. Il est indispensable d’informer les patients à ce sujet pour que leur attention sur les 

éventuelles manifestations toxiques ne soit pas diminuée.   
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Les chimiothérapies conventionnelles par voie orale vont présenter les mêmes types d’effets 

indésirables non spécifiques que les chimiothérapies par voie IV. On retrouve alors : 

- Des toxicités hématologiques : anémie, thrombopénie, neutropénie 

- Des toxicités digestives : nausées/vomissements, diarrhées et constipation 

- Des toxicités au niveau de la peau et des muqueuses : alopécie, mucite 

- La stérilité 

Chaque molécule peut avoir également des toxicités spécifiques. 

Concernant les thérapies ciblées qui représentent la majorité des anticancéreux oraux, bien 

que non directement cytotoxiques et en dépit d’une action en théorie spécifiquement dirigée 

sur les mécanismes oncogéniques, elles ne sont pas dénuées d’effets indésirables. Elles 

peuvent présenter des effets indésirables non spécifiques comme les cytotoxiques (troubles 

hématologiques, digestifs, asthénie, etc.) mais elles vont également être à l’origine de 

toxicités spécifiques moins connues et plus complexes. 

Les effets indésirables peuvent être classés de différentes façons. L’OMS propose une 

classification en grades de 0 à 4 selon la sévérité de l’effet indésirable. Ils peuvent aussi être 

gradés selon la terminologie NCI-CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse 

Events). Il s’agit d’une terminologie descriptive pouvant être utilisée pour la déclaration des 

événements indésirables. Dans cette classification, chaque terme/événement indésirable est 

décrit selon une définition simple et est divisé en 5 grades faisant référence à la sévérité de 

l’événement. Les grades ont une description médicale unique pour chaque terme et sont basés 

sur les principes suivants : 

- Grade 1 : léger ; asymptomatique ou symptômes légers ; ne nécessitant pas de 

traitement 

- Grade 2 : modéré ; nécessitant un traitement minimal, local ou non-invasif ; 

interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne (savoir préparer 

ses repas, faire les courses, gérer son argent) 

- Grade 3 : sévère mais sans mise en jeu du pronostic vital ; entraîne une 

hospitalisation ou une prolongation d’hospitalisation ; interférant avec les activités 

élémentaires de la vie quotidienne (capacité à faire sa toilette, s’habiller, manger 

seul, aller aux toilettes, ne pas rester alité) 

- Grade 4 : mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en urgence 

- Grade 5 : décès lié à l’événement indésirable (13).  

Enfin, les anticancéreux oraux sont des médicaments à marge thérapeutique étroite et 

présentant de nombreuses interactions médicamenteuses pouvant majorer ces effets 

indésirables (14).  

 

b. Toxicités spécifiques des thérapies ciblées orales 

Comme vu précédemment, les thérapies ciblées orales ne sont pas dénuées d’effets 

indésirables et vont présenter des toxicités différentes de celles habituellement rencontrées et 

parfois très sévères. Leur nature et leur prise en charge sont moins bien maîtrisées. Ceci est dû 
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au manque de formation des professionnels de santé d’une part et du faible recul d’utilisation 

d’autre part. En effet, les populations cibles sont dispersées sur un territoire et les 

professionnels n’y sont confrontés qu’épisodiquement. Les différents systèmes peuvent être 

concernés par ces effets indésirables : toxicité cardiovasculaire, oculaire, cutané, pulmonaire, 

hématologique, etc (4).  

Le profil d’effets indésirables des thérapies ciblées orales dépend en partie des voies 

pharmacologiques sur lesquelles elles agissent. Les thérapies ciblées orales présentent des 

« effets de classe » qui sont communs à tous les agents d’un même groupe pharmacologique 

dont la sévérité et la fréquence varient en fonction de la molécule. Les inhibiteurs de tyrosine 

kinase (ITK) ciblant BCR-ABL, utilisés dans le traitement de la LMC, sont le parfait exemple 

pour illustrer cet « effet de classe ». Ils peuvent être tous potentiellement associés à une 

rétention hydrique, des effets digestifs, des douleurs musculo-tendineuses ou des éruptions 

cutanées. Et au sein d’une même classe, des effets peuvent être plus spécifiques d’une 

molécule et peuvent signer le fait que la molécule est également capable d’agir sur d’autres 

voies pharmacologiques. Par exemple, au sein des ITK ciblant BCR-ABL, le dasatinib 

(Sprycel
®

) peut être responsable d’une hypertension artérielle pulmonaire du fait de son 

action inhibitrice sur les kinases de la famille Src. Enfin, des thérapies ciblées ayant le même 

mécanisme d’action peuvent présenter des effets indésirables contradictoires. Ce cas est 

également présent au sein des inhibiteurs BCR-ABL : l’imatinib (Glivec
®
) peut entraîner une 

hyperkaliémie alors qu’une hypokaliémie peut apparaître avec le dasatinib (Sprycel
®
) (4). 

Cette complexité rend la maîtrise des effets indésirables compliquée.     

Les effets indésirables des thérapies ciblées orales vont dépendre directement du nombre de 

cibles touchées. Ainsi, des thérapies ciblées « multi-target » ne présenteront pas les mêmes 

effets indésirables que ceux spécifiques d’une seule cible. Par exemple, une molécule comme 

l’erlotinib (Tarceva
®
) spécifique de l’EGF-R, va présenter des effets secondaires presque 

exclusivement liés à l’inhibition de l’EGF-R dans les tissus normaux : effets cutanés 

(éruptions papulo-pustuleuses ou acnéiformes), diarrhées. En revanche, une molécule comme 

le sorafenib (Nexavar
®
) qui bloque à la fois la cascade de transduction du signal RAF et des 

protéines impliquées dans l’angiogénèse, va présenter des effets secondaires liés aux deux 

mécanismes : syndrome main-pied, modifications des phanères, hémorragies sous unguéales, 

rash érythémateux, œdème péri-oculaire (6).  

Les effets secondaires spécifiques les plus connus des thérapies ciblées orales sont :  

- Des troubles cutanéomuqueux : 

Le syndrome main-pied en est un exemple fréquent. Il s’agit d’une atteinte de la peau 

(rougeurs, gonflement, sécheresse, phlyctènes, crevasses, hypersensibilité, fourmillements, 

douleurs) au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Ce syndrome disparaît 

progressivement à la fin du traitement. Il peut apparaître lors d’un traitement par sunitinib 

(Sutent
®
, inhibiteur de plusieurs récepteurs à activité tyrosine kinase : PDGFR, VEGFR, KIT, 

FLT3, CSF-1R, RET), sorafenib (Nexavar
®
, inhibiteur de plusieurs récepteurs à activité 

tyrosine kinase : PDGFR, VEGFR, KIT, FLT3, inhibiteur des RAF kinase : CRAF, BRAF)
 
ou 

des chimiothérapies conventionnelles comme la capécitabine (Xeloda
®
).  
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Les éruptions cutanées, rashs et prurit sont des effets secondaires très fréquemment retrouvés 

également, notamment avec les inhibiteurs de l’EGF-R. 

- Des troubles généraux : 

Une fatigue, des douleurs musculo-squelettiques ou des crampes peuvent être observées. 

 

- Des toxicités cardio-vasculaires :  

Une hypertension artérielle peut apparaître ou s’aggraver avec certaines thérapies ciblées 

notamment les anti-VEGF et anti-VEGFR.  

Les inhibiteurs de tyrosine kinase comme le nilotinib (Tasigna
®
, inhibiteur de tyrosine kinase 

ciblant BCR-ABL) et le lapatinib (Tyverb
®
, inhibiteur de tyrosine kinase des récepteurs 

EGFR et HER2) sont responsables de troubles du rythme cardiaque. 

 

- Des troubles thrombo-emboliques : 

Le lénalidomide (Revlimid
®
), le thalidomide et les anti-VEGF sont les plus impliqués dans 

ces effets secondaires. 

- Des troubles électrolytiques : 

Une hyperkaliémie peut apparaître sous imatinib (Glivec
®
, inhibiteur de tyrosine kinase 

ciblant BCR-ABL). Une hypocalcémie et hypokaliémie peuvent être présents lors d’un 

traitement par dasatinib (Sprycel
®
, inhibiteur de tyrosine kinase ciblant BCR-ABL). 

- Une toxicité pulmonaire :  

Les inhibiteurs de mTOR comme l’everolimus (Afinitor
®
) sont à l’origine de pneumopathies 

non infectieuses, également retrouvées avec le dabrafenib (Tafinlar
®
, inhibiteur de sérine-

thréonine kinase BRAF).   

- Des troubles métaboliques : 

Des anomalies du métabolisme lipidique et glucidique causées également par les inhibiteurs 

de mTOR. Le dabrafenib (Tafinlar
®

) peut être à l’origine d’une perte d’appétit et d’une 

hyperglycémie (9)(15).  

 

c. Impact sur la vie quotidienne des patients 

Les effets indésirables de anticancéreux oraux concernent la majorité des patients et peuvent 

avoir un impact important sur la vie quotidienne. Les thérapies ciblées notamment vont être 

prises au long cours afin de maintenir un blocage des mécanismes oncogéniques. Les patients 

sont alors exposés pendant une longue période et il peut exister un effet cumulatif des 

événements indésirables (4).   

Les toxicités cutanées par exemple ne vont pas engager le pronostic vital mais vont avoir un 

retentissement majeur sur le confort et la qualité de vie des patients, pouvant parfois être très 

invalidantes. Une simple mucite ou stomatite peut entraîner des douleurs importantes, 

soulagées uniquement par des morphiniques et peut surtout impacter l’alimentation des 

patients. Des pertes de poids importantes ont été constatées du fait de ces toxicités, avec une 

mise en danger de la santé du patient et de la réussite du traitement. Des effets indésirables 
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comme l’alopécie qui apparaît avec les ITK, peuvent également avoir un impact 

psychologique important sur les patients. Les troubles généraux de type fatigue ou douleurs 

musculosquelettiques vont limiter les activités quotidiennes des patients et parfois nécessiter 

des aides extérieures. Cette perte d’autonomie et cette diminution physique vont également 

agir négativement sur le moral et la motivation des patients pour la prise de leur traitement 

(15). Les troubles hématologiques et le risque infectieux accru vont demander aux patients 

d’être plus attentifs à leurs activités du quotidien et de connaître les risques à éviter. Certains 

effets indésirables vont nécessiter la prise de traitements médicamenteux supplémentaires, en 

cas d’hypertension par exemple ou de troubles métaboliques. 

 

Les effets indésirables sont connus et peuvent être évités ou limités par des mesures 

préventives, qui doivent être communiquées aux patients.  

L’apparition d’effets indésirables est la première cause de mauvaise observance des 

anticancéreux oraux. 

 

7. Inconvénient majeur de la voie per os : la mauvaise observance 

 

a. Définition 

L’un des principaux problèmes liés à la voie per os est la mauvaise observance rencontrée 

fréquemment chez les patients.  

L’observance thérapeutique se définit comme le respect de la prescription, la parfaite 

concordance entre la conduite du patient et les conseils et la prescription du médecin ou 

d’autres professionnels de santé. De manière plus large, c’est l’adéquation entre le 

comportement du patient et les recommandations de son médecin concernant un programme 

thérapeutique, qu’il s’agisse d’un traitement médicamenteux, d’une psychothérapie, de règles 

d’hygiène de vie, d’examens complémentaires à réaliser ou bien encore la présence à des 

rendez-vous. L’observance peut être nulle, partielle ou totale.  

Nous parlons beaucoup aujourd’hui « d’adhésion thérapeutique » qui est selon l’OMS « le 

degré avec lequel le comportement du patient coïncide avec les recommandations d’un 

professionnel de soins, en termes de prise de traitement, de suivi du régime alimentaire et/ou 

d’adaptation du style de vie ».  

Un rapport de l’OMS de 2003 désigne la mauvaise observance des traitements de longue 

durée pour les maladies chroniques comme l’une des toutes premières causes de perte 

d’efficacité des soins à l’échelle mondiale. La principale conséquence de la mauvaise 

observance est la diminution du rapport bénéfice-risque du traitement pour les patients. La 

seconde conséquence importante est le surcoût économique (16). Aujourd’hui dans certaines 

situations, il est possible de parler de chronicisation du cancer avec des traitements comme les 

anticancéreux oraux, qui sont pris au long cours par les patients jusqu’à échappement 

thérapeutique.  
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En cancérologie, de nombreuses études ont mis en évidence ce problème de mauvaise 

observance comme c’est le cas avec l’hormonothérapie dans le cancer du sein qui illustre bien 

cette problématique. Pour les patientes concernées, l’hormonothérapie par tamoxifène ou 

inhibiteurs de l’aromatase est un traitement adjuvant per os qui doit être pris pendant cinq ans. 

Plus du tiers des patientes arrête la thérapeutique ou en modifie les modalités d’utilisation au 

cours de cette même période. Le taux d’observance varie entre 30 et 70% en fonction de l’âge 

et la thérapeutique. Dans ce cas précis, la non-observance consiste en l’arrêt prématuré du 

traitement (défaut de persistance) (17).    

Le cas de l’imatinib dans le traitement de la Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) est aussi 

un bon exemple de la problématique d’observance. Cette thérapie ciblée est une avancée 

majeure pour le traitement de la LMC, autrefois fatale. L’imatinib s’administre en continu 

jusqu’à échappement de la LMC ou apparition d’une toxicité importante. Plusieurs arguments 

pourraient laisser penser que le taux d’observance de l’imatinib soit important car : 

- l’efficacité anti-leucémique est directement liée à la concentration plasmatique, ce qui 

peut être une source de motivation importante pour le patient 

- la posologie est simple (monothérapie en une prise)  

- le médicament est coûteux ce qui peut responsabiliser le médecin et le patient 

- le suivi se fait en milieu spécialisé du fait de la mesure de la réponse moléculaire à 

réaliser (17). 

Malgré cela, plusieurs études ont montré des chiffres d’observance décevants : 38% des 

patients seraient considérés comme non-observants et 14% seulement seraient parfaitement 

observants (18).     

  

b. Facteurs de risque d’une mauvaise observance  

Les facteurs qui influencent l’adhésion thérapeutique sont nombreux et peuvent être liés au 

patient, au médecin, à la relation médecin/patient, au traitement ou au système de santé.  

Les facteurs liés au traitement :  

- les effets indésirables : la présence d’effets indésirables est l’une des principales 

causes de non observance. Les patients vont diminuer voire stopper complètement 

leurs médicaments afin de limiter ces effets indésirables.  

 

Les facteurs liés aux patients :  

- l’âge : le risque est augmenté aux âges extrêmes de la vie. Les enfants et 

adolescents vont être fortement influencés par le milieu éducatif tandis que les 

personnes âgées seront confrontées à des fonctions cognitives qui diminuent ou à 

un découragement 

- le milieu socio-éducatif : le niveau éducatif influence le niveau de compréhension 

de la maladie et du traitement, et donc la motivation des patients 

- les comorbidités présentes chez le patient 

- le mode de vie : une personne vivant seule sera plus sujette à une mauvaise 

observance. La présence d’aidants incite les patients à prendre correctement leur 

traitement et permet un suivi plus rapproché 
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- la conviction thérapeutique : pour qu’un patient soit observant, il est indispensable 

qu’il croit en l’efficacité du traitement 

- le stade de la maladie : plus le stade est avancé, plus l’observance diminue, du fait 

entre autres d’une perte de motivation des patients. 

 

Les facteurs liés au médecin :  

- le profil du médecin : les patients de médecins exerçant dans des centres spécialisés 

et ayant une patientèle plus élargie, sont plus observants. Ceci peut s’expliquer par 

une meilleure sensibilisation aux recommandations et un travail souvent 

pluridisciplinaire avec le patient. 

 

Les facteurs liés à la relation médecin/malade : 

- la confiance en son médecin : un patient qui a confiance en son médecin et qui 

pense bénéficier de la prise en charge la plus appropriée sera plus observant. 

 

8. Réglementation et circuit des anticancéreux oraux  

La prescription des anticancéreux oraux est réservée aux médecins spécialistes en 

cancérologie (oncologie médicale ou hématologie) ou ayant une compétence spécifique en 

cancérologie. La dispensation est majoritairement réalisée en pharmacie de ville et le reste des 

anticancéreux oraux sont rétrocédables par les pharmacies hospitalières (exemples : 

Thalidomid
®
, Revlimid

®
) (10). La sortie de la réserve hospitalière pour la plupart des 

chimiothérapies orales implique de plus en plus les professionnels de santé de premier recours 

dans la prise en charge des patients notamment le pharmacien d’officine et les médecins 

généralistes (14). Le problème majeur qui se pose est la formation de ces professionnels qui 

ne sont pas spécialistes en cancérologie. Tous les pharmaciens d’officine n’ont pas bénéficié 

d’une formation initiale en oncologie, et peu ont suivi une formation continue. 

 

II. Traitement du cancer : contexte national 

La lutte contre le cancer s’est structurée en France dès 2003 autour des plans nationaux, visant 

à mobiliser les acteurs de santé publique autour de la prévention, du dépistage, des soins, de la 

recherche et de l’accompagnement du patient et de ses proches.  

Le premier Plan Cancer 2003-2007, lancé en mars 2003 par le Président de la République, a 

impulsé une dynamique décisive dans la lutte contre le cancer en France. Il a permis entre 

autres de faire reculer la consommation de tabac grâce à une stratégie globale de lutte contre 

le tabagisme, d’organiser le dépistage du cancer du sein ou encore de créer l’Institut National 

contre la Cancer (INCa). 

Le deuxième Plan Cancer 2009-2013 a été une continuité du premier tout en proposant de 

nouvelles actions comme le soutien à la recherche notamment dans la génomique des cancers, 
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la généralisation du dépistage organisé du cancer colorectal et la mise en place des 

programmes personnalisés de soins (19). 

Le Plan Cancer 3 ou Plan Cancer 2014-2019, a pour ambition de donner à chacun partout en 

France, les mêmes chances de guérir et de mettre plus rapidement encore les innovations au 

service des malades. Il comprend dix-sept objectifs regroupés autour de quatre grandes 

priorités de santé :  

- guérir plus de personnes malades 

- préserver la continuité et la qualité de vie 

- investir dans la prévention et la recherche 

- optimiser le pilotage et les organisations. 

Ces objectifs sont ensuite déclinés en différentes actions à entreprendre. L’objectif 3 intitulé 

« Accompagner les évolutions technologiques et thérapeutiques » démontre que 

l’accompagnement de l’essor des traitements anticancéreux oraux est l’un des chantiers 

prioritaires, avec pour conséquences attendues de faire évoluer l’organisation de l’offre de 

soins et d’adapter les modes de financement. Dans l’action 3.2, les professionnels de santé 

sont encouragés à expérimenter des nouvelles modalités organisationnelles de prise en charge 

des patients sous traitements anticancéreux oraux. Il est notamment conseillé d’impliquer à la 

fois les acteurs de ville et de l’hôpital. Un appel à projet dédié a été publié. Dans l’action 3.4, 

l’accent est mis sur les conditions de sécurité et de qualité de délivrance et d’administration 

des anticancéreux à domicile.  

La prise en charge des cancers à domicile, notamment avec les anticancéreux oraux et 

l’augmentation des allers/retours ville/hôpital, sollicite plus fortement les professionnels de 

santé de premier recours comme le médecin traitant, les infirmiers diplômés d’Etat (IDE) ou 

encore les pharmaciens d’officine. Ces derniers doivent être impliqués dans le cadre du 

conseil et de l’information des patients concernant les interactions médicamenteuses et les 

effets indésirables. Dans l’objectif n°2 du Plan Cancer 2014-2019, deux actions sont alors 

proposées pour améliorer la coordination ville/hôpital et les échanges d’informations entre 

professionnels de santé : 

- Action 2.19 : généraliser le dossier communicant de cancérologie (DCC) et mobiliser les 

outils de communication numérique au service de la coordination ville/hôpital 

- Action 2.20 : faire évoluer les programmes personnalisés de soins (PPS) et de l’après-

cancer (PPAC), intégrés à terme dans le DCC, vers des outils opérationnels de 

déclinaison de la prise en charge et d’interface ville/hôpital (1).  

Le DCC vise entre autres à partager les comptes-rendus opératoires et biologiques, à 

transmettre les données de soins ainsi que le PPS et les décisions de réunion de concertation 

pluridisciplinaire, pour mieux coordonner les acteurs autour de la prise en charge du patient 

atteint de cancer (20).  
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III. Prise en charge des patients sous anticancéreux oraux 

 

1. L’obligation de pluridisciplinarité 

Depuis maintenant plusieurs années en France, la prise en charge des patients atteints de 

cancer est pluridisciplinaire. Le Plan Cancer n°1 a fortement contribué à cela en ayant comme 

objectif de faire bénéficier 100% des nouveaux patients atteints de cancer d’une réunion de 

concertation pluridisciplinaire (RCP) autour de leur dossier. La RCP s’impose maintenant 

pour la prise de décision concernant tous les malades et se déroule dans un établissement de 

santé, un groupement d’établissements de santé, un réseau de cancérologie ou dans le cadre 

des centres de coordination en cancérologie. La présence d’au moins trois médecins de 

spécialités différentes intervenant auprès des patients atteints de cancer est requise. Cette 

concertation est garante de la qualité de la prise en charge ultérieure des patients et il s’agit 

d’une condition technique de fonctionnement indispensable pour l’autorisation des 

établissements de santé en cancérologie. Le partage de données entre professionnels de santé 

est également une priorité et est devenu la règle au sein des établissements hospitaliers avec le 

dossier patient informatisé (21).  

Même si dès 2009 le Plan Cancer n°2 avait mis l’accent sur le partage des données médicales 

entre professionnels hospitaliers et libéraux, des progrès restent à faire. L’essor des 

chimiothérapies orales en a fait une priorité du Plan Cancer n°3. En effet, la prise en charge 

des patients évolue avec des professionnels libéraux devenus plus présents sur le parcours des 

patients, notamment dans leur suivi. 

Dans son guide « Parcours de soins d’un patient traité par anticancéreux oraux » publié en 

octobre 2016, l’INCa a développé les modalités pratiques destinées à répondre à l’action 3.2 

du Plan Cancer 2014-2019 qui est « d’adapter les organisations à l’essor des chimiothérapies 

orales ». 

Les trois grandes étapes de la prise en charge d’un patient traité par anticancéreux oraux sont : 

- la consultation longue de primo-prescription 

- la dispensation du traitement  

- le suivi en ville 

 

2. La consultation longue de primo-prescription 

On entend par primo-prescription l’initiation d’un nouveau traitement, initial ou intervenant 

en deuxième voire troisième intention. La consultation longue de primo-prescription est une 

consultation médicale avec l’oncologue (ou hématologue ou spécialiste d’organe) réalisée en 

ambulatoire dans son établissement d’exercice. Dans un premier temps, le prescripteur 

informe le patient de la proposition de traitement issue de la discussion en RCP et lui présente 

les grandes lignes du schéma thérapeutique. Le patient peut bénéficier d’un temps de 

réflexion par rapport à cette décision. Le médecin présente le médicament au patient et lui 

explique : les modalités de prise, les potentiels effets indésirables et les modalités de prise en 

charge, les contre-indications et les possibles interactions médicamenteuses, l’importance 
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d’une bonne observance et les modalités de suivi à domicile. Il est également indispensable 

que le médecin prescripteur s’assure de la faisabilité du traitement anticancéreux oral au 

domicile en vérifiant que le patient ait un niveau de compréhension et d’autonomie suffisant. 

L’oncologue (ou le médecin spécialiste) prescrit l’anticancéreux oral et précise au patient si ce 

médicament est dispensé en ville ou par les pharmacies à usage intérieur (PUI) dans le cadre 

de la rétrocession.  

Suite à la consultation longue de primo-prescription, il est souhaité que le patient rencontre un 

IDE (IDE d’annonce ou de coordination) qui reformule en détail les informations données par 

le médecin concernant la prévention et la gestion des effets indésirables. Ce professionnel 

prodigue des conseils pratiques et explique les prescriptions faites par le médecin pour lutter 

contre ces effets indésirables. Le patient doit être sensibilisé à l’auto-surveillance. Il doit être 

capable de reconnaître la survenue d’effets indésirables et savoir la conduite à adopter, le 

délai d’information de son médecin traitant ou de l’équipe hospitalière. 

Dans certains centres hospitaliers, une consultation par un pharmacien hospitalier est même 

envisagée, que la dispensation de l’anticancéreux oral soit faite en ville ou à l’hôpital. Une 

étude prospective sur les 18 centres de lutte contre le cancer (CLCC) français a été réalisée 

entre mars et avril 2016. L’objectif était de recenser les différents modes d’accompagnement 

des patients sous anticancéreux oraux et d’évaluer l’implication des pharmaciens. Cette étude 

a montré que plus de la moitié des centres ont développé un programme d’éducation 

thérapeutique (ETP) et/ou pratiquent des consultations pharmaceutiques. Au total c’est 54.5% 

des centres qui disposent d’un programme spécifique aux anticancéreux oraux avec à chaque 

fois le pharmacien qui est impliqué dans les équipes multidisciplinaires (14). 

 

3. La dispensation du traitement 

Comme évoqué précédemment, en fonction du statut du médicament, celui-ci est dispensé soit 

par un pharmacien hospitalier soit par le pharmacien de ville du patient. Idéalement, le 

pharmacien est prévenu par avance de l’instauration d’un traitement afin de préparer les 

informations qu’il délivrera au patient. D’un point de vue plus pratique, il s’assure de disposer 

du médicament quand le patient se présentera. En effet, les anticancéreux oraux étant souvent 

très coûteux et la patientèle concernée par officine étant généralement faible, les pharmaciens 

de ville ne stockent pas ces produits et les commandent au cas par cas. Le pharmacien doit 

analyser les interactions médicamenteuses possibles. Il est important que le pharmacien 

rappelle au patient que l’automédication est déconseillée et qu’il l’encourage à créer un 

dossier pharmaceutique (DP) si ce n’est pas encore fait. Le patient est également informé des 

interactions alimentaires possibles. Plus le pharmacien connaît les habitudes de vie du patient 

et plus il sera facile pour lui de le conseiller. Les effets indésirables potentiels et les moyens 

de prévention sont également abordés. Le patient doit être sensibilisé à l’importance d’une 

bonne observance qui conditionne l’efficacité du traitement et limite les toxicités. Les 

conditions de manipulation et de conservation des anticancéreux ne sont pas forcément 

abordées par les autres professionnels de santé et doivent être expliquées au patient. 
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Compte tenu de tous ces points à aborder par le pharmacien lors de la dispensation de 

l’anticancéreux oral, il semble difficile de réaliser cette étape sans une préparation préalable et 

sans rencontrer le patient dans un endroit réservé pendant un créneau défini.   

 

Le modèle organisationnel cible proposé par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance 

(ANAP) en juillet 2018, repose également sur une consultation tripartite lors de l’instauration 

d’un traitement par thérapie orale. Ces trois temps de consultation permettent selon l’ANAP 

d’apporter une information complémentaire et complète au patient sur son traitement, les 

effets indésirables et les interactions médicamenteuses. C’est le premier niveau de 

sécurisation de la prise en charge du patient qui doit être assuré avant le suivi en ville (22). 

 

4. Le suivi en ville 

Enfin, toujours selon le guide de l’INCa, la troisième grande étape du parcours de ces patients 

est le suivi en ville. Les deux grands enjeux de ce suivi sont de gérer au mieux les éventuels 

effets indésirables et d’assurer l’observance du patient. Les intervenants de ce suivi sont à la 

fois l’équipe hospitalière de primo-prescription et les professionnels de premier recours en 

ville (médecin traitant, pharmacien d’officine et IDE libérale). Dans l’idéal, le patient 

bénéficie d’un contact dédié et privilégié qui assure la coordination. Les organisations 

peuvent être différentes d’un centre à l’autre mais dans la plupart des cas, ce rôle est assuré 

par un profil IDE qui participe aux consultations de primo-prescription ou avec des missions 

de coordination quand cela est possible. Ce professionnel suit directement le patient, vérifie la 

bonne observance et réoriente ou indique la marche à suivre au patient en cas de difficulté. 

C’est la personne référente à la fois pour le patient et pour les professionnels de santé. Ce 

professionnel assure aussi le bon déroulé du PPS ainsi que du programme d’ETP s’il y a lieu. 

Dans certains cas, l’entourage du patient participe également à ce suivi.  

Un bon suivi implique de bons moyens de communication notamment entre les membres 

hospitaliers et les professionnels de ville. Dans son guide, l’INCa encourage l’utilisation des 

messageries sécurisées pour l’échange d’informations concernant les patients. La transmission 

ville/hôpital peut se faire via des supports de suivi ou de liaison. Des outils de santé connectés 

apparaissent de plus en plus et peuvent faciliter cette communication (2). Ils doivent 

cependant respecter le nouveau Règlement Général de Protection des Données (RGPD), entré 

en vigueur le 25 mai 2018 (23).  

 

 

IV. Formation des professionnels de santé aux anticancéreux 

oraux 

Devant le développement important des chimiothérapies orales, les patients mais aussi les 

professionnels de santé (PDS) de proximité se retrouvent souvent démunis. L’utilisation de 

ces nouvelles molécules est parfois complexe, avec de nombreux effets indésirables et dont la 

mauvaise observance peut avoir de lourdes conséquences. Les compétences en cancérologie 
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ne doivent plus être réservées aux professionnels hospitaliers. Il apparaît urgent de former 

l’ensemble des professionnels de premier recours intervenant dans le parcours du patient avec 

essentiellement : le médecin traitant, le pharmacien de ville et l’infirmier diplômé d’Etat 

libéral (IDEL). Il se peut que certains PDS de premier recours se sentent peu concernés par la 

question des anticancéreux oraux. Ils ont souvent peu de patients traités. Mais comme vu 

précédemment, cette prise en charge par des thérapies per os ne cesse de croitre. Les 

professionnels hospitaliers doivent également continuer à se former pour maintenir un niveau 

de compétences élevé malgré l’évolution très rapide des thérapeutiques dans ce domaine.  

L’objectif 3 du Plan Cancer 2014-2019 veut sécuriser l’utilisation des chimiothérapies orales. 

L’article 3.1 veut définir des bonnes pratiques d’utilisation de ces traitements pour 

accompagner les professionnels en ville et à l’hôpital. Des guides nationaux préciseraient 

alors les modalités d’utilisation des chimiothérapies orales, les conditions de prévention et de 

gestion des toxicités sur la base des travaux déjà effectués par les Observatoire des 

Médicaments, des Dispositifs médicaux et des Innovations Thérapeutiques (OMEDIT) et 

Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) (1).  

Ce Plan Cancer vise également à mettre à disposition des professionnels des formations 

continues sur les chimiothérapies orales. Il en est de même pour la formation des 

professionnels en matière de promotion de l’éducation thérapeutique en chimiothérapie orale 

(1).   

 

 

V. Nouvel acteur dans la prise en charge du cancer : le patient  

 

1. Le cancer, une maladie chronique  

Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le cancer fait partie des 

maladies chroniques. Les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui en 

règle générale, évoluent lentement. Elles sont la première cause de mortalité dans le monde et 

sont responsables de 63% des décès (24). Une maladie chronique est persistante et doit être 

traitée quotidiennement. Le patient est alors actif, il est responsable dans la gestion de son 

traitement qui se fait selon des facteurs liés à sa vie personnelle voire professionnelle. D’où la 

nécessité d’information et de formation des patients. Le soignant dans la maladie chronique, 

partage son savoir médical et forme le patient. Le soignant s’investit pour longtemps avec le 

malade et une bonne connaissance du patient est indispensable. 

Comme pour d’autres maladies chroniques, le traitement du cancer par anticancéreux oraux 

est assuré par le patient lui-même et nécessite une discipline quotidienne qui conditionne la 

survie et la qualité de vie. Le traitement du cancer par chimiothérapies orales n’est pas adapté 

à tous les profils de patients puisqu’il est nécessaire que le patient n’ait pas des fonctions 

cognitives trop diminuées et qu’il soit capable a minima de gérer seul son traitement. 

L’information du patient est très importante et l’éducation thérapeutique a toute sa place dans 

ce domaine (25). 
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2. L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 

 

a. Définition 

Selon l’OMS, l’éducation thérapeutiques vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les 

compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique 

(26). 

Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour 

rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins associés, de l’organisation 

de leur parcours et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de faire 

comprendre au patient (ainsi qu’à son entourage) sa maladie et son traitement, et à collaborer 

avec les PDS. Toutes ces démarches doivent permettre aux patients d’assumer leurs 

responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et 

améliorer leur qualité de vie (27). 

 

b. Objectifs 

L’ETP participe à l’amélioration de la santé du patient et à l’amélioration de sa qualité de vie 

et à celle de ses proches. Les finalités sont : 

- L’acquisition par le patient de compétences d’auto-soins qui sont : 

 Soulager les symptômes 

 Prendre en compte les résultats d’une auto-surveillance, d’une auto-mesure 

 Adapter des doses de médicaments, initier un auto-traitement 

 Réaliser des gestes techniques et des soins 

 Mettre en œuvre des modifications à son mode de vie (équilibre diététique, 

activité physique, etc.) 

 Prévenir des complications évitables 

 Faire face aux problèmes occasionnés par la maladie 

 Impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et 

des répercussions qui en découlent 

- L’acquisition de compétences d’adaptation qui sont : 

 Se connaître soi-même, avoir confiance en soi 

 Savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress 

 Développer un raisonnement créatif et une réflexion critique 

 Développer des compétences en matières de communication et de relations 

interpersonnelles 

 Prendre des décisions et résoudre un problème 

 Se fixer des buts à atteindre et faire des choix 

 S’observer, s’évaluer et se renforcer (27). 
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c. Les patients concernés par l’ETP  

L’ETP s’adresse à toute personne (enfants et parents, adolescents, adultes) ayant une maladie 

chronique, quel que soit son âge, le type, le stade et l’évolution de sa maladie mais aussi aux 

proches du patient (s’ils le souhaitent), et si celui-ci souhaite les impliquer dans l’aide à la 

gestion de sa maladie. 

Les difficultés d’apprentissage (lecture, compréhension de la langue, handicap sensoriel, 

mental, troubles cognitifs), le statut socio-économique, le niveau culturel et d’éducation et le 

lieu de vie ne doivent pas priver les patients de l’accès à un programme d’ETP.  

Ainsi, tout professionnel de santé impliqué dans la prise en charge d’un patient ayant une 

maladie chronique peut informer le patient de la possibilité de participer à un programme 

d’ETP en tenant compte des ressources locales. 

 

d. Les professionnels de santé impliqués dans l’ETP 

Seuls les professionnels de santé formés à l’ETP peuvent pratiquer l’éducation thérapeutique 

du patient au sein d’un programme autorisé. Cela peut être : 

- Soit le professionnel de santé qui a proposé l’ETP, s’il juge que l’apprentissage des 

compétences par le patient ne nécessite pas l’intervention d’emblée d’autres 

professionnels de santé 

- Soit une équipe pluriprofessionnelle formée lorsque l’apprentissage des 

compétences par le patient nécessite l’intervention de professionnels de santé de 

spécialités différentes. 

L’arrêté du 2 août 2010 (modifié par l’arrêté du 14 janvier 2015) (28)(29), relatif aux 

compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient 

précise que l’acquisition des compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l’ETP 

requiert une formation d’une durée minimale de quarante heures d’enseignements théoriques 

et pratiques, pouvant être sanctionnée notamment par un certificat ou un diplôme. Ces 

compétences s’acquièrent dans le cadre soit de la formation initiale soit du développement 

professionnel continu pour les professionnels de santé (28)(29). En pratique, l’enseignement 

de l’ETP fait l’objet de plusieurs Diplômes Universitaires (DU ) et de formations de niveau 1 

(40 heures).  

 

e. Modalités de mise en œuvre 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié plusieurs recommandations à destination des 

professionnels de santé pour définir et présenter l’ETP :  

- « ETP – Définition, finalités et organisation » (juin 2007) 

- « ETP – Comment la proposer et la réaliser » (juin 2007)  

Selon la HAS, l’ETP doit être réalisée dans le cadre d’un programme d’ETP qui définit, pour 

une maladie chronique donnée et dans un contexte donné, qui fait quoi, pour qui, où, quand, 

comment et pourquoi réaliser et évaluer une éducation thérapeutique. L’organisation et les 

modalités pratiques de mise en œuvre de l’ETP ne faisant pas l’objet d’un consensus, la HAS 
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a rédigé un guide méthodologique « Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique 

du patient dans le champ des maladies chroniques ». Il propose aux professionnels des points 

de repères et un cadre général pour structurer un programme d’ETP spécifique d’une maladie 

chronique donnée. 

Un programme d’ETP doit être planifié selon 4 étapes logiques et cohérentes : 

 Elaborer un diagnostic éducatif 

 Définir un programme personnalisé d’ETP avec des priorités d’apprentissage 

 Planifier et mettre en œuvre les séances d’ETP individuelles ou collectives ou en 

alternance 

 Réaliser une évaluation des compétences acquises, du déroulement du programme. 

La HAS insiste également sur la nécessité de la coordination des interventions et des 

professionnels de santé ainsi qu’une transmission des informations (27). 

 

Une fois un programme d’ETP élaboré, sa mise en œuvre n’est possible qu’après autorisation 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

 

f. Demande d’autorisation auprès de l’ARS 

Les activités d’éducation thérapeutique du patient requièrent une autorisation obligatoire pour 

l’ensemble des programmes, qu’ils soient portés par les établissements, la médecine de ville 

ou les associations. La demande d’autorisation est faite auprès de l’ARS dont dépend la 

structure demandeuse en complétant un dossier-type dont le cahier des charges est défini dans 

l’arrêté du 14 janvier 2015 (29). Ce dossier-type de l’ARS se base sur les guides 

méthodologiques de la HAS pour la structuration d’un programme d’ETP. La HAS met 

également à disposition « la grille d’aide à l’évaluation de la demande d’autorisation par 

l’ARS » permettant aux professionnels d’évaluer leur programme avant soumission. Le 

directeur de l’ARS se prononcera  ensuite dans un délai de 2 mois à compter de la réception 

du dossier. L’autorisation est ensuite donnée pour 4 ans à compter de la décision du directeur 

général de l’ARS. Les programmes d’ETP sont alors mis en œuvre au niveau local et donnent 

lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé pour les patients participants. 

La lourdeur des procédures d’organisation, de coordination, d’évaluation, indissociables d’un 

programme d’ETP, ainsi que la nécessité d’une formation en ETP pour pouvoir intégrer un 

programme autorisé sont des freins majeurs exprimés par les professionnels libéraux par 

rapport à la démarche d’ETP. 

 

g. Rôle du pharmacien en ETP  

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires (loi HPST)(30), reconnaît aux pharmaciens d’officine, la possibilité d’exercer de 

nouvelles missions de service public. En effet, l’article 38 définit 4 nouvelles missions 

obligatoires et 4 nouvelles missions facultatives, dont celle de participer à l’ETP et aux 

actions d’accompagnement du patient (30). Cette loi fût un premier pas pour impliquer les 
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pharmaciens d’officine dans l’ETP. De plus, la formation à l’ETP a récemment été intégrée 

dans la formation initiale de certaines facultés de Pharmacie, notamment à Nancy depuis 

2014, permettant d’avoir de jeunes pharmaciens diplômés avec un niveau 1 d’ETP. L’ETP par 

les pharmaciens d’officine permet de favoriser l’adhésion au traitement et permet une 

meilleure prise en charge du patient. Pour les pharmaciens d’officine, l’ETP est un moyen de 

valoriser leurs compétences, d’instaurer un climat de confiance avec leurs patients et de 

renforcer le lien ville/hôpital et avec les autres professionnels de santé.    

 

VI. Une coordination ville/hôpital devenue indispensable 

 

1. Définition 

Selon la HAS, la coordination des soins est « l’organisation délibérée des activités de soins 

d’un patient entre plusieurs acteurs du système de santé. Elle implique la mobilisation de 

personnels et d’autres ressources nécessaires à la prise en charge du patient et est souvent 

gérée par l’échange d’informations entre les participants responsables de différents aspects 

des soins. »  

La coordination des soins ne peut avoir lieu que si certains éléments essentiels sont réunis : 

- Implication des différents intervenants dans la prise en charge d’un patient 

- Interdépendance 

- Connaissance des ressources disponibles et du rôle de chacun 

- Echange d’informations entre les intervenants  

L’objectif visé est de permettre au patient de bénéficier de la bonne réponse, au bon endroit et 

au bon moment (31).  

Dans le cas des patients traités par anticancéreux oraux, cette coordination des soins doit se 

faire entre des professionnels de ville et hospitaliers.  

 

2. Enjeu de cette coordination 

 

a. Bénéfices pour le patient   

Une coordination ville/hôpital pour les patients sous anticancéreux oraux permet un suivi des 

patients plus rapproché et en temps réel. Cela entraîne alors une réactivité plus adaptée et plus 

rapide des médecins spécialistes en cas de problèmes. En effet, une gestion des effets 

indésirables à temps évite des arrêts de traitement précoce, une diminution de dose ou une 

mauvaise observance qui pourraient être une perte de chance pour les patients.    

Une étude a été menée au centre Eugène-Marquis de Rennes, pour évaluer le bénéfice d’un 

suivi rapproché par des infirmières cliniciennes en plus des consultations de suivi habituelles 

par l’oncologue, de patients traités par sorafénib pour un carcinome hépatocellulaire. Cela 
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consistait en un entretien d’une heure avant le traitement puis des appels téléphoniques toutes 

les semaines. Il a été montré que les patients suivis par les IDE nécessitaient moins de 

réduction de dose, que la première réduction de dose était plus tardive dans le traitement et 

que les pauses de traitement étaient plus faibles. Cette étude prouve qu’un suivi plus 

rapproché avec des réactions plus rapides, permet une meilleure gestion des effets 

indésirables, moins de réduction posologique et donc un gain de chance pour les patients. 

Tous les établissements n’étant pas dotés d’IDE cliniciennes et les professionnels de santé 

comme les IDE libérales ou les pharmaciens étant amenés à voir régulièrement leurs patients, 

on peut envisager de transposer ce suivi en ville et obtenir les mêmes bénéfices (32). 

  

b. Bénéfices pour les professionnels de santé hospitaliers  

Le premier bénéfice d’une coordination ville/hôpital pour les professionnels de santé est une 

meilleure connaissance de leurs patients. Il est parfois difficile pour les médecins spécialistes 

de connaître le mode de vie et l’entourage du patient. 

Un partage des tâches peut être envisagé notamment pour toute la partie du suivi en ville des 

anticancéreux oraux. Cela permet de décharger les professionnels de santé hospitaliers de 

certaines missions, qui peuvent tout à fait être réalisées en ville, à condition d’une formation 

suffisante.  

Si les moyens de communication sont suffisamment efficaces et en temps réel, on peut penser 

que le médecin spécialiste gagne du temps sur ses consultations de suivi. Tout ce qui concerne 

la tolérance inter-cures pourrait être plus rapidement abordée.   

 

3. Les infirmiers coordinateurs 

Comme vu précédemment dans le parcours du patient traité par anticancéreux oraux, la 

présence d’un infirmier diplômé d’Etat coordinateur (IDEC) est un gros atout pour la 

coordination des soins. Sa mission est de faciliter l’articulation entre les professionnels de 

ville, les professionnels hospitaliers, les patients et leur entourage. Il intervient en particulier à 

des moments critiques du parcours de soins du patient : 

- La sortie d’hospitalisation : il prépare la prise en charge à domicile par les 

professionnels de premier recours 

- La ré-hospitalisation : il organise si besoin, une ré-hospitalisation dans le service de 

soins référent sans passer par les urgences 

- Le suivi en ville : il facilite une transmission adéquate d’informations entre les 

professionnels hospitaliers et ceux de ville pour faciliter la contribution de chacun 

dans le suivi 

- Il permet une bonne articulation des différentes séquences de la prise en charge 

pour fluidifier le parcours et limiter les délais de prise en charge (33). 

Depuis juillet 2018, un nouveau métier a été reconnu, celui d’Infirmier en Pratique Avancée 

(IPA). La pratique avancée est une innovation majeure dans le système de santé qui a un 

double objectif : améliorer l’accès aux soins ainsi que la qualité des parcours des patients en 

réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies ciblées. Le décret n° 2018-629 
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du 18 juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée définit le cadre de cette 

profession (34). Selon ce décret, l’« IPA dispose de compétences élargies, par rapport à 

celles de l’IDE ». « Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est 

confié par un médecin » et « apporte son expertise et participe, en collaboration avec 

l’ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l’organisation 

des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier et 

deuxième recours et les établissements de santé. » Pour exercer en pratique avancée, l’IDE 

doit obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée en suivant une formation de 

deux ans supplémentaires par rapport au diplôme d’IDE, obtenant ainsi l’équivalent d’un 

master 2. Il doit également justifier de trois années minimum d’exercice en équivalent temps 

de plein de la profession d’infirmier.  

Un IPA peut conduire des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage. 

Il peut également effectuer des actes d’évaluation ou de surveillance clinique en adaptant le 

suivi du patient en fonction des résultats des examens complémentaires ou de 

l’environnement du patient. Enfin, il peut prescrire des médicaments et dispositifs médicaux 

non soumis à prescription médicale et inscrits sur une liste spécifique établie. C’est le 

médecin en collaboration avec l’IPA, qui détermine les patients auxquels un suivi par un IPA 

peut être proposé.  

Trois domaines d’intervention sont aujourd’hui ouverts à l’exercice de l’IPA, et cette 

spécialité sera obligatoirement mentionnée sur le diplôme  : 

- Les pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en 

soins primaires 

- Oncologie et hémato-oncologie 

- Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale (35)(34). 

Ces IPA peuvent donc représenter un maillon supplémentaire très intéressant dans 

l’organisation de la prise en charge des patients traités par anticancéreux oraux.  

 

4. Place du pharmacien d’officine  

Comme évoqué précédemment, la sortie de la réserve hospitalière de la majorité des 

anticancéreux oraux mettent les professionnels de santé de ville en première ligne. En plus 

d’une formation spécifique à développer auprès de ces professionnels, ce sont des actions de 

coordination ville-hôpital qui sont demandées, afin d’éviter les ruptures de parcours de soins 

et de garantir la qualité et la sécurité de prise en charge des patients. Ce besoin est exprimé 

par 98% des pharmaciens d’officine (14).  

Une enquête a été réalisée en France en novembre 2014 auprès de patients pris en charge en 

ambulatoire par un hôpital universitaire spécialisé en cancérologie afin de savoir leurs attentes 

vis-à-vis des pharmaciens d’officine dans la prise en charge de leur cancer. Plus de 84% des 

répondants se rendaient au moins une fois par mois en officine, ce qui est significativement 

plus important que ceux n’ayant pas de traitement lié au cancer. Même si le traitement 

anticancéreux n’est pas dispensé par le pharmacien de ville, les patients s’y rendent pour des 

soins de support ou pour des dispositifs médicaux particuliers. En ce qui concerne 
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l’attachement à leur officine, 95% déclaraient avoir recours à une unique pharmacie 

d’officine, 36% sont prêts à partager leur compte-rendu de sortie d’hospitalisation avec leur 

pharmacien et 61% à ce que leur ordonnance de sortie d’hospitalisation soit transmise à leur 

officine. Cette faible proportion de patients acceptant l’envoi du compte-rendu est expliquée 

par eux-mêmes par le défaut de confidentialité parfois ressenti dans les officines. Pour leur 

accompagnement dans le cadre de leur pathologie cancéreuse, les patients ne voient pas 

d’inconvénients à ce que ce soit leur pharmacien de ville qui le réalise mais avec des attentes 

centrées particulièrement sur l’iatrogénie médicamenteuse pour celui-ci : conseils pour la 

gestion des effets indésirables et remontée de ces informations vers l’hôpital. Parmi les 

propositions de prestations pharmaceutiques faisant un lien ville/hôpital, 75% des patients 

souhaitaient un accompagnement autour des effets indésirables et 39% étaient motivés par 

l’entretien pharmaceutique. 

Même si cette étude concerne les patients atteints de cancer et pas uniquement les patients 

traités par anticancéreux oraux, elle montre bien l’attachement des patients à leur officine et la 

confiance qu’ils ont en leur pharmacien pour tout ce qui concerne la gestion des traitements. 

Cet attachement et la fréquence élevée des venues du patient, font  de l’officine un lieu 

propice à la coordination ville/hôpital portée par le pharmacien (36). Il est le seul 

professionnel actuellement qu’un patient peut rencontrer au comptoir de son officine sans 

rendez-vous préalable et auprès duquel il peut recevoir un conseil gratuit. Cependant, avec des 

traitements de plus en plus complexes, il apparaît que ce premier contact s’avère insuffisant et 

mérite d’être complété par un échange plus long, structuré voire valorisé.  

Cette pratique se développe et les pharmaciens d’officine sont déjà sollicités pour mener des 

entretiens avec leurs patients atteints d’autres pathologies chroniques, dans le cadre d’une 

convention nationale. La dernière convention nationale des pharmaciens titulaires d’officine a 

été signée le 4 avril 2012 entre l’Union Nationale des Caisses d’Assurance maladie 

(UNCAM) et les trois syndicats représentatifs des pharmaciens : la Fédération des syndicats 

pharmaceutiques de France, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et l'Union 

nationale des pharmacies de France. Cette convention a été publiée au Journal officiel le 6 

mai 2012 et est entrée en vigueur le 7 mai 2012 (37).  

La convention marque une évolution du métier de pharmacien d’officine avec l’ambition de 

revaloriser son rôle en santé publique et de faire progresser la santé. Elle crée des modes de 

rémunération diversifiés portant sur des engagements individualisés de qualité, d’efficience et 

de modernisation.  

La qualité de la dispensation se concentre pour l’instant sur deux objectifs :  

- L’engagement de stabiliser la délivrance de génériques pour les patients de plus de 

75ans 

- L’accompagnement des malades chroniques et la prévention des risques iatrogéniques, 

formalisés par un entretien pharmaceutique    

Pour ce second point, deux types de malades chroniques ont été désignés : les patients traités 

par anticoagulants oraux et les patients asthmatiques. Les modalités d’accompagnement de 

ces patients sont précisées par des avenants. L’accompagnement des patients sous 

anticoagulants oraux par exemple, se fait sous forme d’entretiens pharmaceutiques au cours 
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desquels le pharmacien d’officine exerce son rôle de conseil pour l’initiation, l’observance et 

le suivi des traitements. Ce suivi régulier fait l'objet d'une rémunération annuelle de 40 €, en 

fonction du respect des engagements individuels de santé publique suivants : 

- Réaliser un entretien à l'instauration du traitement et au moins 2 entretiens par an  

- S'assurer de la réalisation de l'INR  

- En cas de besoin, prendre contact avec le prescripteur avec le consentement du patient 

(38)(39). 

 

Les quatre grands objectifs visés par ces entretiens sont, selon l’article 10 de la convention 

nationale (37): 

- Renforcer les rôles de conseil, d’éducation et de prévention du pharmacien auprès de ses 

patients 

- Valoriser l’expertise du pharmacien sur le médicament 

- Evaluer la connaissance par le patient de son traitement, rechercher l’adhésion 

thérapeutique du patient et l’aider à s’approprier son traitement 

- Evaluer à terme, l’appropriation par le patient de son traitement. 

La confiance des patients en leur pharmacien d’officine et ces entretiens pharmaceutiques 

déjà intégrés dans les pratiques professionnelles, sont le point de départ du travail réalisé dans 

le cadre de cette thèse, qui sera présenté en partie III.  

 

5. Rôle des structures de soins primaires  

La loi de modernisation de notre système de santé souhaite promouvoir les soins primaires et 

améliorer la structuration des parcours, en créant notamment les Equipes de Soins Primaires 

(ESP) et les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). Selon l’instruction 

N° DGOS/R5/2016/392 du 2 décembre 2016 relative aux équipes de soins primaires (ESP) et 

aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) (40), les ESP sont un mode 

d’organisation coordonné conçu par des professionnels de santé, assurant des soins de premier 

recours et qui souhaitent améliorer les parcours de santé de leurs patients. Ce projet s’organise 

à l’échelle de leur patientèle. Les ESP peuvent prendre la forme de Maisons de Santé 

Pluriprofessionnelles (MSP) ou la forme de coopérations plus légères. Les CPTS émanent 

également de l’initiative de PDS de ville. Ce sont des équipes projet qui s’inscrivent dans une 

approche populationnelle qui visent à organiser une réponse à un besoin de santé à l’échelle 

d’un territoire. Les CPTS sont souvent constituées de plusieurs équipes de soins primaires.  

Les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) sont des dispositifs d’appui aux PDS constitués 

par l’ARS pour la coordination des parcours de santé complexes. Elles viennent mettre en 

cohérence les dispositifs existants, dans une logique de missions partagées pour proposer un 

guichet unique qui regroupe les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Le 

déploiement de ces PTA s’appuie donc en priorité sur les initiatives déjà existantes c’est-à-

dire sur les initiatives des ESP et CPTS.  
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Dans tous les cas, le développement de telles structures favorisent les fonctions de 

coordination entre les PDS. Elles peuvent alors être des relais efficaces pour les parcours 

complexes comme celui des patients traités par anticancéreux oraux.  

 

6. Le dossier médical partagé (DMP) 

La prise en charge étant partagée entre la ville et l’hôpital, une communication efficace est 

indispensable pour permettre la continuité des soins et la complémentarité des PDS. Le DMP 

est un service public proposé gratuitement qui a comme objectif d’améliorer cette 

communication. Il s’agit d’un dossier médical informatisé, une sorte de carnet de santé 

numérique pour les patients. Il permet aux professionnels de santé autorisés d’accéder aux 

informations utiles à la prise en charge d’un patient et de partager avec d’autres 

professionnels de santé des informations médicales : antécédents, allergies éventuelles, 

traitement médicamenteux habituel, comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation, 

résultats d’examens biologiques (41). Cela a pour but de faciliter la prise en charge 

coordonnée des patients, d’améliorer la qualité et la continuité des soins entre tous les 

professionnels de ville et d’hôpital (42).  

Le DMP ne remplace aucunement les dossiers professionnels comme le dossier 

pharmaceutique en ville ou les dossiers patients informatisés dans les établissements 

hospitaliers. Le DMP n’est pas exhaustif puisqu’il contient uniquement les documents et 

informations nécessaires à la coordination des soins. C’est un « outil de partage » sans double 

saisie, alimenté par les documents produits dans les logiciels métiers des professionnels ou 

des établissements hospitaliers (41). L’Assurance Maladie travaille aujourd’hui avec les 

éditeurs de logiciels pour intégrer le DMP dans les logiciels des professionnels de santé de 

manière à limiter le nombre de supports déjà nombreux et à simplifier son utilisation (42).  

Chaque personne bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale, majeure ou mineure, peut 

disposer d’un DMP et la création n’est possible qu’avec le consentement du patient. L’accès 

au DMP d’un patient est réservé aux professionnels de santé qui le prennent en charge, avec 

son autorisation, et l’identification est faite par la carte de professionnel de santé (CPS). Cette 

carte CPS est dorénavant délivrée gratuitement par l’Agence française de la santé numérique 

(ASIP Santé) à tous les professionnels libéraux et salarié.  

 

Parmi les principaux atouts du DMP, on retrouve : 

- Un accès immédiat aux informations médicales du patient (permettant également 

les prises en charge en urgence) 

- Un meilleur suivi des patients atteints de pathologie chronique 

- Une meilleure gestion des interactions médicamenteuses 

- Le renforcement de la collaboration ville/hôpital (41).  

Depuis décembre 2016, une première phase pilote sur 9 départements a eu lieu. Après 18 mois 

d’expérimentation et plus d’un million de DMP créés, l’Assurance Maladie généralise en 

octobre 2018 le DMP. Les pharmaciens sont appelés à jouer un rôle essentiel dans le 

déploiement de ce service, en tant qu’acteurs de proximité (42).  
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7. Le dossier communicant en cancérologie (DCC) 

Le dosser communicant en cancérologie est un dossier numérique développé par les réseaux 

régionaux de cancérologie visant à améliorer la coordination des prises en charge en 

cancérologie. C’est un service du DMP. 

Ce DCC doit permettre aux professionnels de santé de disposer des informations présentes 

dans les documents clefs produits à chaque étape du parcours en cancérologie : 

- Les comptes-rendus anatomopathologiques et les comptes-rendus opératoires qui signent 

le diagnostic 

- La fiche produite par les RCP qui établit la proposition de prise en charge thérapeutique 

- Le programme personnalisé de soins qui formalise l’adaptation de la stratégie 

thérapeutique décidée en RCP aux choix et préférences du patient. Il est composé 

également d’informations sur des soins spécifiques et de support, sur 

l’accompagnement social et médico-social. 

- Le programme personnalisé de suivi et de surveillance dit de l’après-cancer (PPAC) qui 

formalise, dans la continuité du PPS, les informations devant être portées à la 

connaissance du médecin traitant à l’issue de la phase aigüe du traitement et la prise en 

charge spécifique en articulation avec les professionnels de ville pour faciliter le retour 

à la vie active. 

Le DCC doit permettre également de gérer les outils et les services nécessaires à l’activité de 

cancérologie : annuaire des RCP, élaboration du PPS, accès aux recommandations de pratique 

clinique et aux registres des essais cliniques. L’INCa et l’ASIP Santé ont signé en décembre 

2009 un accord de partenariat pour le développement du DCC. Sept régions ont été retenues 

pour la phase pilote de mise en œuvre : l’Alsace, l’Aquitaine, les Pays de la Loire, la Picardie, 

Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. Le Plan Cancer n°3 2014-2019 prévoit sa généralisation et 

l’objectif annoncé est que 100% des patients atteints de cancer disposent d’un DCC 

comprenant les documents supports évoqués au format requis. En attendant, en avril 2016, 

l’INCa et la Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé (DSSiS) ont 

cosigné une instruction d’actualisation du système d’information cible du DCC, nécessaire à 

son déploiement. Elle est destinée aux ARS chargées de mettre en place ce système en 

collaboration avec les réseaux régionaux de cancérologie. L’objectif pour le 31 décembre 

2017 était que chaque patient atteint de cancer bénéficie :  

- D’un passage en RCP donnant lieu à une fiche RCP informatisée 

- D’un PPS informatisé 

- D’un PPAC informatisé 

En effet, la dématérialisation de ces fichiers est indispensable à la mise en place du DCC (43).  
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Partie II : expériences de coordination 

ville/hôpital autour des anticancéreux oraux 

 

L’équipe de Occhipinti, lors de son étude prospective sur l’accompagnement des patients sous 

anticancéreux oraux dans les Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), a recensé les 

démarches de coordination ville-hôpital mises en place. L’objectif était d’améliorer 

l’implication des professionnels de premier recours (pharmacien officinal, médecin 

généraliste, IDEL) dans le parcours de soins. Ces actions de coordination sont initiées par le 

pharmacien hospitalier (100%), accompagné d’une infirmière (75%), d’un médecin (12.5%) 

ou d’un préparateur en pharmacie (12.5%). Cette coordination consiste notamment à 

transmettre aux professionnels de ville, les outils nécessaires à la prise en charge 

personnalisée de leurs patients : ordonnance, compte-rendu pharmaceutique, outils d’aide à la 

dispensation des médicaments, résultats de conciliation. La majorité des CLCC (62.5%) ont 

déjà eu un retour positif sur les actions de coordination entreprises mais ils évoquent la 

nécessité de mettre en place des actions plus performantes, comme l’envoi systématique de 

l’ordonnance de sortie ou l’utilisation de plateforme d’échange. En effet, la transmission 

d’informations se fait encore par courrier, fax ou messagerie non sécurisée dans la majorité 

des cas. L’obtention d’un financement semble alors indispensable pour développer ces actions 

(14).  

 

I. Les projets de coordination ville/hôpital en France 

 

1. Projet régional d’accompagnement des patients sous chimiothérapie 

orale en Haute-Normandie  

Le réseau Onco-Normand et l’OMEDIT de Haute-Normandie ont élaboré un projet régional 

d’accompagnement des patients sous chimiothérapie orale qui a débuté en décembre 2011. Ce 

projet a pour but d’améliorer la communication entre la ville et l’hôpital et d’apporter à tous 

les professionnels concernés et aux patients, une information claire et pratique sur leur bon 

usage, leur iatrogénie et la prévention des effets indésirables.  

En pratique, lors de la primo-prescription d’une chimiothérapie orale, l’oncologue remet au 

patient volontaire : 

- Une fiche patient correspondant à la molécule prescrite 

- Un carnet de suivi 

- Trois enveloppes contenant une note d’information sur le projet régional, destinées 

au pharmacien d’officine, au médecin traitant et à l’IDE libérale  
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Plusieurs outils ont été élaborés dans le cadre de ce projet : 

- Des fiches d’information sur les chimiothérapies orales : ces fiches reprennent les 

indications d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), les conditions de 

prescription et de délivrance, les présentations, les posologies, les interactions 

médicamenteuses, les principaux effets indésirables avec leur prévention et les 

conduites à tenir. L’atout majeur de ce travail est que pour chaque molécule, une 

fiche destinée aux professionnels de santé et une fiche destinée aux patients ont été 

créées. Ces dernières sont simplifiées et vulgarisées pour qu’elles soient utilisées 

par le plus grand nombre. Ces fiches sont mises à disposition de tous sur le site 

internet de l’OMEDIT Haute-Normandie. 

- Un répertoire des chimiothérapies disponibles par voie orale : on retrouve pour 

chaque molécule le nom de spécialité, la classe, le mécanisme d’action, les 

indications, les modalités de délivrance 

- Un carnet de suivi des patients : ce carnet unique est remis au patient par le 

prescripteur de la chimiothérapie orale. Il permet de faire le lien entre le patient, le 

médecin traitant, le pharmacien d’officine, l’IDE libérale et les professionnels 

hospitaliers. Il comprend les coordonnées des professionnels de santé du patient, 

un tableau de suivi par semaine, un plan d’administration pour les traitements, une 

zone libre pour que chaque professionnel puisse écrire des commentaires (44). 

 

Ce projet a permis la création d’une énorme base de données pour les fiches médicaments, 

régulièrement mises à jour et qui sont aujourd’hui utilisées par de nombreux centres 

hospitaliers et professionnels de santé libéraux sur tout le territoire national. 

L’objectif premier de ce projet était la transmission des informations les plus importantes aux 

patients et à leurs professionnels de santé libéraux via des fiches synthétiques, pour gérer au 

mieux le traitement par chimiothérapie orale.  

Bien que le carnet de suivi permette d’identifier et de joindre plus facilement les 

professionnels de santé, la communication entre la ville et l’hôpital n’est pas au centre de ce 

projet. En effet, la communication se limite à la page commentaire du carnet de suivi du 

patient. Il n’a pas été envisagé un outil numérique pour une communication en temps réel. 

 

2. Projet MyGHT 

MyGHT (Mon Groupement Hospitalier de Territoire) est un portail sécurisé « ville/hôpital » 

développé par la société ALPIX, actuellement utilisé et en cours de développement au sein du 

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de l’Aube et du Sézannais avec le Centre 

Hospitalier (CH) de Troyes comme établissement principal. Il a vocation à créer du lien entre 

les patients et les professionnels qui les prennent en charge, que ce soit en ville ou à l’hôpital. 

La première version de MyGHT était destinée principalement à l’échange d’informations 

entre pharmaciens hospitaliers et libéraux. L’idée est ensuite d’étendre son utilisation à 

d’autres professionnels de santé comme médecins, infirmiers, kinésithérapeutes mais aussi les 

patients eux-mêmes (45).  
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Les professionnels de santé créent un compte sur le portail en s’identifiant grâce à leur 

numéro du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS). La constitution d’un 

annuaire de professionnels de santé se fait alors progressivement au fur et à mesure des 

inscriptions.  

L’usage premier de ce portail est donc pharmaceutique :  

- Messagerie sécurisée bidirectionnelle pour échanger entre pharmaciens de ville et 

hospitaliers sur les traitements, les médicaments en rupture de stock, les bonnes 

pratiques, les traitements des patients (dans le cadre de conciliation 

médicamenteuse notamment) 

- Transmission de l’ordonnance de sortie au format électronique à la pharmacie 

désignée par le patient pour assurer la continuité des soins. 

En effet, chaque patient inscrit possède un dossier patient en trois parties sur MyGHT :  

- Informations (ce sont les coordonnées du patient) 

- Professionnels de santé (liste et coordonnées des professionnels de ville et 

hospitaliers prenant en charge le patient) 

- Ordonnances (toutes les ordonnances scannées et consultables en ligne du patient)  

Progressivement, d’autres usages ont été développés comme la transmission de fiches de 

liaison pour l’accueil des personnes handicapées dépendantes, la transmission de fiches de 

liaison pour personnes âgées à domicile ou encore MyGHT pour Etablissement Hospitalier 

pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), pour faire le lien entre les résidents et leurs 

familles. 

En juin 2017, MyGHT comptait 10 000 patients enregistrés et 500 professionnels de santé 

abonnés, dont 76 pharmacies sur les 95 du bassin de santé du CH de Troyes (46)(47). 

L’avantage de ce portail est le lien direct qu’il apporte entre les professionnels de ville et 

d’hôpital grâce à cette messagerie bidirectionnelle. Il permet également une continuité des 

soins à la sortie de l’hôpital grâce à la numérisation des ordonnances de sortie.  

Le principal inconvénient qui pourrait gêner son déploiement dans d’autres centres 

hospitaliers notamment, est l’ajout d’un support numérique en plus dans les hôpitaux qui 

travaillent pour la plupart encore sur plusieurs logiciels différents pour la prescription 

médicale, la prescription de bilans biologiques et d’imagerie, les dossiers patients. MyGHT 

constitue une messagerie supplémentaire à consulter pour les professionnels de santé. 

 

3. Projet ONCORAL  

ONCORAL est un programme de suivi pluridisciplinaire des patients ambulatoires sous 

anticancéreux oraux mis en place par le Groupement Hospitalier Sud des Hospices Civils de 

Lyon. Il vise à sécuriser la prise d’anticancéreux oraux et à prévenir les interactions 

médicamenteuses pour les patients à risque. Il est labellisé programme d’éducation 

thérapeutique par l’ARS depuis septembre 2016. Il concerne tous les patients atteints de 
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cancer (tumeurs solides et hématologie), tous cancers et tous anticancéreux oraux confondus, 

qui présentent des facteurs de risques iatrogènes médicamenteux (effets indésirables, 

interactions médicamenteuses) ou des problèmes de non observance. Cela représente environ 

200 patients suivis par an (48).   

 

Dès la prescription d’une chimiothérapie orale par l’oncologue ou l’hématologue, l’équipe 

hospitalière du dispositif ONCORAL (pharmacien ou IDE de coordination) envoie un courrier 

aux PDS de premier recours (médecin traitant, pharmacien de ville, IDE libérale) les 

informant d’une nouvelle prescription d’anticancéreux oral et précisant qu’ils sont à leur 

disposition pour toute question. Le pharmacien de ville désigné est également contacté par 

téléphone pour s’assurer de la disponibilité de la chimiothérapie orale lors de la prochaine 

venue du patient.  Plusieurs entretiens sont ensuite proposés aux patients dans le cadre du 

programme ONCORAL et sont planifiés les mêmes jours que les consultations par les 

oncologues. Ils sont réalisés par un pharmacien et une infirmière en éducation thérapeutique. 

Lors de ces séances, sont évoqués la gestion des effets indésirables, les interactions 

médicamenteuses, les plans de posologie, l’observance et les conduites à tenir dans certaines 

situations particulières de la vie quotidienne (49)(20).  

L’ensemble des informations et des points évoqués lors de ces séances, sont inscrits dans le 

livret du patient. Le patient est invité à le consulter régulièrement à la maison mais aussi à le 

présenter aux professionnels de premier recours qui prendront le relais : c’est un réel lien 

ville/hôpital. 

Une évaluation de ce dispositif a été réalisée au cours des premiers mois d’utilisation et les 

bénéfices obtenus sont : 

- Les patients gèrent plus facilement les effets indésirables de bas grade 

- Les patients repèrent les effets indésirables graves et informent leur médecin plus 

rapidement 

- Les interactions médicamenteuses interceptées sont plus nombreuses : une 

interaction pour 4 patients 

- L’observance est améliorée : le score moyen d’observance augmente  

- Les patients sont satisfaits de leur prise en charge thérapeutique (48). 

 

4. Dispositif ONCOPEROS   

Le dispositif ONCOPEROS est un programme de suivi en ville des patients sous 

anticancéreux oraux, mis en place grâce à la collaboration du Réseau Oncologique d’Alsace 

(RODA) et des Hôpitaux Civils de Colmar. Les deux problématiques de départ étaient d’une 

part de permettre une continuité des soins en assurant une communication entre les 

professionnels de ville et hospitaliers. D’autre part, de diminuer les effets indésirables et les 

interactions médicamenteuses liés à ces traitements. Le projet s’est construit depuis 2009 et a 

été effectif en 2012. Cela fait donc six ans que des patients en bénéficient. Le principe est 

d’instaurer un suivi structuré de la tolérance et de l’observance des anticancéreux oraux en 

impliquant les PDS libéraux. En pratique, lors de l’instauration ou d’un changement de ligne 

de traitement par anticancéreux oraux, l’oncologue propose au patient d’être inclus dans ce 
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dispositif de suivi. Il recueille alors les coordonnées des PDS de ville du patient (médecin 

traitant, pharmacien d’officine, IDE libérale) et les transmet au RODA. L’IDE du RODA se 

charge d’informer les PDS libéraux de l’instauration d’un anticancéreux oral chez un de leurs 

patients et leur transmet des fiches synthétiques d’information sur le traitement et les fiches de 

suivi. Un planning de suivi est alors établi par l’IDE du RODA et est transmis au PDS. Ce 

suivi est alors partagé entre le médecin spécialiste hospitalier, le médecin traitant et l’IDE du 

RODA. Au total, le patient est une fois par semaine en contact avec un des PDS. Le suivi est 

effectué à l’aide des fiches de suivi spécifiques au dispositif qui reprennent les principaux 

effets indésirables rencontrés et les notions d’observance. Le PDS qui remplit cette fiche la 

transmet ensuite à l’IDE du RODA qui se charge de la faire suivre aux autres professionnels 

de santé. De plus, il est proposé au patient un entretien pharmaceutique avec le pharmacien 

hospitalier dans le mois suivant l’instauration du traitement. Cet entretien est l’occasion 

d’aborder avec lui les modalités de prises du traitement, les principaux effets indésirables et 

les potentielles interactions médicamenteuses en analysant son traitement habituel. 

Actuellement, seulement 50% des patients inclus dans ce dispositif bénéficient de cet 

entretien. La principale cause est que cet entretien n’est pas réalisé le jour de l’instauration de 

l’anticancéreux et qu’il ne coïncide pas avec un rendez-vous médical de suivi. Le patient doit 

se déplacer une fois supplémentaire dans  l’établissement hospitalier. 

Le patient a donc un suivi plus rapproché (1 fois par semaine contre 1 fois par mois dans un 

suivi classique) et un contact permanent avec des professionnels de santé formés à ces 

traitements. Les effets indésirables sont alors gérés plus rapidement et les problèmes 

d’observance sont mis en évidence avant qu’ils n’impactent l’efficacité du traitement. La 

communication entre professionnels hospitaliers et libéraux est assurée par le réseau RODA.  

Actuellement, les pharmaciens d’officine ne sont pas inclus dans ce dispositif pour le suivi 

des patients. Ils sont juste contactés à l’instauration pour les informer d’un début de traitement 

et du suivi mis en place.  L’idée d’évolution du programme serait d’impliquer les pharmaciens 

d’officine dans le suivi des patients et pourquoi pas à terme, qu’ils effectuent les entretiens 

pharmaceutiques à l’instauration. Cela permettrait d’en faire bénéficier les patients pour qui 

revenir à l’hôpital peut être un frein.  

 

5. Prestation 1PACT   

Le projet 1PACT est un dispositif de suivi personnalisé à domicile par une IDE de la société  

NURSE4LINK pour les patients traités par thérapies ciblées orales à domicile. Ces IDE ont 

reçu une formation en oncologie, tant du point de vue médical que relationnel. 

Les missions de ce personnel infirmier sont : 

- Répondre aux questions du patient relatives à l’administration du traitement 

- Aider à prévenir, gérer et évaluer l’apparition des effets indésirables 

- Faire du soin relationnel 

- Faire un retour au médecin prescripteur 
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L’IDE organise alors des entretiens téléphoniques et des visites au domicile du patient : 

- Instauration du traitement : première visite à domicile 

- 1
er

 mois : 3 visites à domicile et 2 entretiens téléphoniques 

- 2
ème

 mois : 2 visites à domicile et 2 entretiens téléphoniques 

- Entretien final à domicile 

Ces entretiens sont cadrés par des guides d’entretien, qui sont complétés et transmis aux PDS. 

Dans ce service 1PACT, l’IDE jour le rôle de lien entre le patient à domicile et son équipe 

médicale à l’hôpital. Elle contacte soit l’IDE coordinatrice soit le prescripteur. Le contact se 

fait par mail et appel téléphonique. Ce lien avec les prescripteurs permet un retour rapide de 

ces derniers et une prise en charge notamment des effets indésirables dans des délais plus 

courts. 

Les intérêts de cette prestation 1PACT sont : 

- Une relation privilégiée avec le patient : les visites à domicile sont relativement 

nombreuses puisqu’il y en a six en moins de trois mois. 

- Une meilleure observance et une meilleure prise en charge des effets indésirables. 

L’IDE représente pour le patient un interlocuteur disponible. Le patient évoque 

plus facilement et plus rapidement les effets indésirables et le médecin les prend en 

charge également plus rapidement. 

- Lien entre le patient et l’équipe hospitalière. Ce lien est d’autant plus facile si une 

IDE coordinatrice est présente au centre prescripteur (50). 

 

6. Projet HéMaVie  

Le projet HéMaVie est une action d’accompagnement à destination des malades du myélome 

multiple, de leurs aidants et de leurs professionnels de santé. Il est développé par 

l’Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M) et le laboratoire Celgène, 

avec le soutien de l’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) et 

de l’Association Française pour le Développement de l’Education Thérapeutique (AFDET). 

Ce projet est parti d’un constat : le sentiment d’isolement ressenti par les patients atteints de 

myélome multiple ainsi que par les aidants. Le principal objectif est d’apporter une réponse 

concrète et personnalisée aux malades, pour rompre leur sentiment d’isolement et d’anxiété 

ainsi que le poids quotidien de la maladie. HéMaVie facilite la communication entre les 

malades et les soignants et permet de mieux intégrer les proches et les aidants dans le 

parcours de soins. Ce programme veut compléter l’offre existante et participer à l’efficience 

du système de soins.  

La phase pilote d’HéMaVie a débuté en févirer 2018 dans plusieurs centres hospitaliers 

français (Caen, Créteil, Limoges, Nantes et Tours). Le déploiement dans d’autres centres est 

prévu dès le second semestre 2018.  

Ce programme repose sur trois piliers importants : une infirmière coordinatrice HéMaVie, une 

plateforme web HéMaVie et une messagerie sécurisée.  

Le rôle de l’IDE coordinatrice auprès du patient est d’apporter des réponses en temps réel et 

un suivi personnalisé. Elle permet le soutien et l’information du patient. La communication 
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entre le patient et l’IDE se fait par téléphone ou via la plateforme web HéMaVie. L’avantage 

d’une l’IDE coordinatrice formée au myélome multiple pour les équipes hospitalières, est le 

suivi régulier et la remontée d’informations complémentaires avec un niveau d’alerte 

personnalisé. Auprès des aidants, cette IDE propose des services adaptés.  

La plateforme web HéMaVie est destinée aux patients, aux aidants et aux professionnels de 

santé.  Pour les patients, ce site internet met à disposition des informations sur la maladie et le 

traitement, ainsi qu’une boîte à outils. Il peut compléter un journal de bord avec une auto-

évaluation sur sa douleur, sa fatigue, son moral, sa qualité de vie, etc. C’est l’une des forces 

de ce programme. Les professionnels de santé ont accès à différents onglets pour chacun de 

leur patient dont : le journal de bord rempli par le patient lui-même, le plan de traitement, 

l’agenda du patient (dates de rendez-vous), l’historique des appels entre le patient et l’IDE 

coordinatrice. 

L’espace messagerie sécurisée intègre des solutions de messagerie existante (pas de système 

de messagerie propre) et permet une transmission sécurisée d’informations et de documents 

entre l’équipe hospitalière et les professionnels de santé libéraux. 

Ce projet HéMaVie est très spécialisé puisqu’il s’adresse uniquement aux patients traités pour 

un myélome multiple et sort du cadre des chimiothérapies orales mais correspond bien à un 

projet de coordination ville/hôpital avec cette volonté d’améliorer la communication entre les 

professionnels de santé. La particularité d’HéMaVie est de projeter le patient comme réel 

acteur du projet et d’inclure les aidants (51)(52).  

 

7. Programme AKO@dom 

Le projet AKO@dom proposé par la start-up Continuum+ Santé et l’association Patients en 

réseau, est une solution d’accompagnement personnalisé mise en place dans le cadre du suivi 

d’un traitement anticancéreux à domicile. Continuum+ Santé est un opérateur de services, qui 

conçoit et met en œuvre des solutions de continuité thérapeutique et d’autonomie des patients 

avec les infirmiers libéraux des patients. Ce dispositif permet à la fois un accompagnement 

humain de proximité personnalisé par la visite d’une IDEL et une coordination des 

professionnels de santé de ville et d’hôpital par le partage des informations recueillies par 

l’IDEL sur la plateforme numérique nommée Continuum+. 

En pratique, c’est l’oncologue qui propose ce projet au patient et recueille son consentement, 

au moment de l’instauration de l’anticancéreux oral. Continuum+ Santé contacte ensuite le 

patient pour recueillir le nom de ses PDS de santé de proximité et notamment l’IDEL. 

L’IDEL est contactée pour lui proposer de participer au projet et de réaliser la formation 

préalable et indispensable sous forme de modules en e-learning. Des fiches d’information sur 

l’anticancéreux oral pris par le patient sont disponibles à tout moment sur l’application pour 

les PDS (fiches de l’OMEDIT Haute-Normandie). L’IDEL spécifiquement formée se déplace 

au domicile du patient les 8 à 12 premières semaines du traitement, selon un planning fixé. 

Les visites sont au départ hebdomadaires puis elles s’espacent peu à peu. Une IDEC d’appui 

régional embauchée par Continuum+ Santé, accompagne l’IDEL du patient lors de la 

première visite. Lors de ces visites, l’IDEL questionne le patient sur la tolérance du 
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traitement. Elle se rend disponible auprès du patient pour répondre à ses questions sur le 

traitement et ainsi le rendre plus autonome. L’IDEL informe ensuite les autres professionnels 

de santé (oncologue, médecin traitant, pharmacien) grâce à une application sur smartphone, 

des éventuels problèmes ou toxicités rencontrés. L’application permet de renseigner de 

manière rapide les effets indésirables et leurs grades notamment. Le patient a également accès 

à ces données et donne son autorisation de diffusion auprès des professionnels de santé. En se 

connectant à Continuum+, l’oncologue sait de manière détaillée comment s’est passée 

l’intercure du patient. Il gagne alors du temps au moment de la consultation de suivi et les 

appels reçus sont moins nombreux car certains problèmes sont directement pris en charge par 

l’IDEL. 

Ce dispositif ne coûte rien aux patients ni à l’assurance maladie puisque les visites des IDEL 

sont financées par les laboratoires pharmaceutiques (sous couvert de l’association Patients en 

réseau) qui commercialisent les molécules concernées.  

Ce dispositif a pour l’instant été testé uniquement aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

pour le suivi des patients atteints d’un carcinome rénal et traité par anticancéreux oraux. 25 

patients ont pour l’instant été inclus dans cette phase pilote et nous sommes en attente d’un 

retour de cette première expérience. Les perspectives pour Continuum+ Santé sont de créer, 

en collaboration avec les oncologues, des parcours patients autour d’autres pathologies 

cancéreuses et d’autres thérapies orales. Pour l’instant la plateforme de recueil est renseignée 

par l’IDEL et consultée par les autres PDS. L’idée serait d’ouvrir la plateforme de recueil à 

d’autres PDS de proximité comme les pharmaciens d’officine. En effet, pour l’instant ce 

dispositif s’adresse surtout à des patients plutôt fragiles, isolés et qui sollicitent déjà une 

IDEL. Il faudrait pouvoir appliquer le dispositif à des patients autonomes et qui ont pourtant 

des questionnements et des besoins d’accompagnement.   

 

8. Programme CAPRI à l’Institut Gustave Roussy 

Le programme CAPRI est une tentative de réponse à la notion de parcours coordonné du 

patient suivi par anticancéreux oraux, mené à l’Institut Gustave Roussy (IGR) de Villejuif. Ce 

programme a débuté en 2016 et fait actuellement l’objet d’une étude (53). CAPRI est un 

dispositif de télé-médecine constitué de deux portails internet, un entre le patient et le centre 

Gustave Roussy, un entre les professionnels de santé de premier recours et le centre. Derrière 

ces portails à l’hôpital, ce sont deux infirmières de coordination de l’IGR qui ont pour 

première mission un suivi rapproché des patients selon un planning fixé et comme seconde 

mission de répondre à toutes les questions que les patients peuvent se poser. Toutes les prises 

de décision de ces IDEC sont encadrées par des algorithmes décisionnels. Elles peuvent alors 

gérer de manière autonome la situation, orienter le patient vers un professionnel de santé de 

premier recours ou orienter le patient vers son oncologue ou hématologue à l’hôpital. Ce 

dispositif a pour atout d’aborder la santé du patient dans sa globalité sans cloisonner les 

différents aspects comme par exemple la douleur, la tolérance du traitement, l’observance, la 

fatigue ou le suivi psychologique. Les professionnels de ville et hospitaliers sont impliqués. 
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Au moment du recrutement d’un patient dans ce dispositif, il doit renseigner son médecin 

généraliste, son pharmacien de ville et son IDEL s’il y a lieu (54). 

Quel que soit le mode de financement de ces projets, aucun n’est payant pour les patients. 
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Tableau I : tableau comparatif des différents projets de coordination ville/hôpital dans le suivi des patients traités par anticancéreux oraux. 

 
MyGHT ONCORAL ONCOPEROS 1PACT HéMaVie AKO@dom CAPRI 

Où ? 

GHT de l’Aube 

et du Sézannais 

avec le CH de 

Troyes comme 

établissement 

principal 

Groupement 

Hospitalier Sud des 

Hospices Civils de 

Lyon 

Hôpitaux Civils de 

Colmar 

National En test à 

Caen, Créteil, 

Limoges, 

Nantes et 

Tours  

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg 

Institut Gustave 

Roussy 

Patients 

concernés 

Tous patients Patients sous 

anticancéreux oraux 

(tumeurs solides et 

hématologie) 

présentant des facteurs 

de risques de 

iatrogénie 

médicamenteuse 

Patients sous 

anticancéreux oraux 

(tumeurs solides et 

hématologie) 

Patients sous thérapie 

ciblée orale 

Patients atteints 

de myélome 

multiple 

Patients atteints 

d’un carcinome 

rénal et traités 

par 

anticancéreux 

oraux 

Patients sous 

anticancéreux oraux 

(tumeurs solides et 

hématologie) 

PDS de ville 

concernés  

Pharmacien de 

ville (extension 

à d’autres PDS 

en projet) 

-médecin traitant 

-pharmacien 

-IDE 

-médecin traitant 

-pharmacien 

-IDE 

-Médecin traitant 

-IDE du patient 

-IDE du réseau 

1PACT (pas 

forcément IDE du 

patient) 

Aucun -IDEL du patient, 

spécifiquement 

formée 

-Médecin traitant 

-Pharmacien 

-médecin traitant 

-pharmacien 

-IDE 

PDS hospitaliers 

concernés 

Pharmaciens 

hospitaliers 

-pharmacien 

-IDE de coordination 

-médecin spécialiste 

-pharmacien (entretien 

de primo-prescription) 

-Médecin spécialiste 

-IDE coordinatrice 

-IDE 

coordinatrice 

Oncologue -IDE coordinatrice 

Quoi ? 

Organisation 

globale 

d’échanges entre 

pharmaciens 

hospitaliers et 

de ville. 

Programme de suivi 

pluridisciplinaire (+ 

programme d’ETP 

pour les patients 

considérés à risque) 

Dispositif de suivi 

pluridisciplinaire du 

patient,  partagé entre 

le médecin spécialiste, 

le médecin traitant et 

l’IDE de RODA selon 

un planning. 

Dispositif de suivi 

personnalisé par une 

IDE NURSE4LINK 

du réseau 1PACT 

(appels 

téléphoniques et 

visites au domicile) 

 Accompagnement 

personnalisé par 

une IDEL qui 

rend visite au 

patient à domicile 

selon un planning 

fixé. 

Suivi rapproché des 

patients via 2 IDEC, 

selon un planning. 

Pris en charge des 

patients selon des 

algorithmes 

décisionnels.  
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 Tableau I: tableau comparatif des différents projets de coordination ville/hôpital dans le suivi des patients traités par anticancéreux oraux (suite). 

 
MyGHT ONCORAL ONCOPEROS 1PACT HéMaVie AKO@dom CAPRI 

Objectifs ? 

-Favoriser le lien entre 

pharmaciens de ville et 

hospitaliers  

-Continuité des soins 

-Continuité des soins 

-Prévenir le risque 

d’iatrogénie 

médicamenteuse 

-Prévenir la 

mauvaise observance 

-Continuité des 

soins 

-Diminuer les effets 

indésirables et 

interactions 

médicamenteuses  

-Créer un lien entre 

le patient et 

l’équipe 

hospitalière 

-Meilleure 

observance et 

meilleure prise en 

charge des effets 

indésirables 

-Soins relationnels 

-Soutien 

personnalisé du 

patient 

-Information du 

patient 

Accompagnement 

des aidants 

-Meilleur suivi 

intercure 

-Meilleure prise 

en charge des 

effets indésirables 

-Meilleur suivi en 

ville 

-Informer/ répondre 

aux questions du 

patient  

Outil de 

communication 

Portail sécurisé 

« MyGHT » équipé 

d’une messagerie 

bidirectionnelle 

-Courriers 

-Téléphone 

-Livret patient 

-Réseau RODA 

(IDE) 

-Téléphone 

-Fiches 

synthétiques sur les 

traitements  

-Mails 

-Téléphone 

-Guides d’entretien 

complétés par 

l’IDE 

 

-Téléphone 

-Plateforme web 

HéMaVie 

-Messagerie 

sécurisée intégrée 

à la plateforme 

Application 

Continuum+ qui 

permet : 

-L’information 

des PDS sur le 

traitement grâce à 

des fiches 

-Saisie des 

informations du 

suivi par l’IDE 

Deux portails web : 

-un entre le centre 

hospitalier et les 

PDS de ville 

-un entre le centre 

hospitalier et les 

patients 

Informations 

échangées 

-Ordonnances 

-Coordonnées du 

patient 

-Noms et coordonnées 

des PDS du patient 

-Informations 

pratiques (ex : rupture 

de stock en 

médicaments) 

-Instauration d’un 

anticancéreux oral 

-Instauration d’un 

anticancéreux oral 

-Informations sur le 

traitement 

anticancéreux oral 

 

-Photos des effets 

indésirables 

-Informations sur le 

traitement du 

patient (effets 

secondaires par 

exemple) 

 

-Onglets 

accessibles sur la 

plateforme web 

par les PDS : 

journal de bord 

rempli par le 

patient, plan de 

traitement, agenda 

du patient, 

historique des 

appels 

patients/IDE 

-Effets 

indésirables (type, 

grade) 

-Informations sur le 

traitement du 

patient (effets 

secondaires par 

exemple) 

-Informations 

pratiques (planning 

de rdv, annuaire) 

-Informations 

médicales du 

patient (constantes, 

biologie) 
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Tableau I: tableau comparatif des différentes projets de coordination ville/hôpital dans le suivi des patients traités par anticancéreux oraux (suite). 

 
MyGHT ONCORAL ONCOPEROS 1PACT HéMaVie AKO@dom CAPRI 

Combien ? 

(nombre de 

patients 

concernés) 

En 2017 :  

-10000 patients  

-500 PDS  

-76 pharmacies  

200 patients suivis 

par an dans le projet 

pilote 

De 2012 à 2018 

(septembre) : 

260 patients inclus 

dont 64 pour 2018  

-Plus de 400 patients 

inclus 

-Plus de 30 centres 

hospitaliers 

 

Juin 2018 : 39 

patients inscrits 

Octobre 2018 : 25 

patients inclus 

Le 20/10/17 : 110 

patients dans le 

programme 

Durée du 

parcours 

A vie une fois le 

patient inscrit sur le 

portail 

Toute la durée du 

traitement, selon les 

besoins 

Trois mois Deux mois (5 visites 

et 4 appels) 

Tout le long du 

traitement oral 

Trois mois Tout le long du 

traitement oral 

Financement 

ARS Hôpital Réseau RODA pour 

la coordination 

Données non disponibles Laboratoires 

pharmaceutiques 

(sous couvert 

d’une association 

de patients) 

Laboratoires 

pharmaceutiques 

(sous couvert 

d’une association 

de patients) 

ARS, Agence 

Nationale de la 

Recherche, 

Fondation 

Philanthropia 

Principaux 

avantages  

-Trois ans 

d’expérience : lien 

pharmacien 

ville/pharmacien 

hospitalier très 

efficace  

-Possibilité de lien 

avec les dossiers 

patients informatisés 

type Dxcare
®
 

 

-Projet qui associe 

ETP à l’hôpital et 

coordination 

ville/hôpital 

-Trois ans 

d’expériences 

-Programme déjà 

évalué en partie 

(observance) 

-Six ans 

d’expériences 

-Réelle implication 

des PDS de ville 

dans le suivi  

-IDE du RRC 

dédiée à cette 

coordination  

Proximité de l’IDE à 

domicile 

Patient acteur de 

son suivi  

Outil de 

communication 

Continuum+ 

intuitif et adapté 

au suivi à 

domicile 

-IDE 

coordinatrices  

-Algorithmes 

décisionnels 
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II. Outils de communication ville/hôpital 

Comme vu précédemment, les projets de coordination ville/hôpital pour les patients traités par 

anticancéreux oraux se développent en France parallèlement à l’essor de ces thérapies. Si les 

informations données aux patients et les programmes d’ETP sont de plus en plus nombreux, la 

communication entre professionnels de ville et hospitaliers reste très compliquée. Ce qui est 

recherché aujourd’hui par les professionnels est une information pertinente quasi en temps 

réel pour adopter une conduite adaptée et de manière rapide. Plusieurs initiatives se 

développent actuellement dans ce sens, soit au sein des établissements en faisant évoluer les 

logiciels métier, soit à l’extérieur avec le développent d’outils connectés qui tentent de créer 

du lien entre les patients et les professionnels de santé et entre les professionnels. La 

numérisation de la prise en charge médicale semble aujourd’hui une évidence. Mais les 

risques de réutilisation des données pour de potentielles recherches ou des cyberattaques sont 

une réalité et représentent une atteinte à la vie privée des patients pris en charge par les 

établissements. Les dirigeants hospitaliers et les personnels jouent alors un rôle crucial dans la 

protection de ces données.  

Un nouveau règlement général de protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 

mai 2018 : il s’agit du Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE 2016/679) du 27 

avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 

à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (55). Ce règlement européen est 

maintenant applicable dans tous les pays de l’Union Européenne. Il s’applique à toutes les 

entreprises, les administrations et les associations qui traitent des données à caractère 

personnel. Cette réforme de la protection des données poursuit trois objectifs :  

- Renforcer les droits des personnes 

- Responsabiliser les acteurs traitant des données  

- Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de 

protection des données 

Suite à l’entrée en application du RGPD, la plupart des autorisations uniques adoptées par la 

CNIL n’ont plus de valeur juridique à compter du 25 mai 2018. Dans l’attente de la 

production de référentiels RGPD, la CNIL a décidé de les maintenir accessibles afin de 

permettre aux responsables de traitement des données d’orienter leurs premières actions de 

mise en conformité.  

 

1. Les problèmes de communication actuels 

Dans le parcours de soins du patient sous anticancéreux oraux, les acteurs sont nombreux et 

leurs besoins d’informations à communiquer sont différents. Par exemple, dans un travail 

réalisé sur le parcours de soins du patient en cancérologie, les IDEL voulaient surtout savoir 

les informations données au patient, la conduite à tenir en cas d’effets indésirables et si le 

patient a rencontré des problèmes pendant le traitement. Les pharmaciens libéraux 

souhaitaient connaître l’intégralité du traitement médicamenteux avec une liste actualisée 

suite aux hospitalisations notamment. Les médecins généralistes souhaitaient surtout savoir 
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explicitement si le projet de traitement était palliatif ou curatif, le contact référent à l’hôpital 

et les informations qui avaient été transmises au patient (56). Le support principal de 

communication actuel est le courrier. Mais ces courriers d’hospitalisation ne sont pas 

performants du fait d’un délai d’envoi souvent long et d’un contenu qui est insuffisant ou 

inadapté. Certaines données seront inutiles pour le médecin traitant alors que d’autres seront 

manquantes (56). Parallèlement, les professionnels libéraux ont des difficultés à joindre les 

correspondants hospitaliers. Ceci peut être dû à un manque de disponibilité des professionnels 

hospitaliers, à un manque de centralisation de ce type d’appels ou à une méconnaissance de 

l’organisation hospitalière (existence d’une astreinte médicale par exemple). Les patients 

ressentent ce manque de communication et ont parfois la responsabilité de transmettre des 

informations entre PDS. Involontairement, cela favorise le rôle « d’acteur du parcours » pour 

le patient. Mais cette transmission de l’information peut aussi être source de stress pour ce 

dernier.  

Le travail réalisé par l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse et le Réseau de 

Cancérologie de Midi-Pyrénées (ONCOMIP), avait permis de mettre au point une liste 

standardisée d’informations utiles à transmettre entre l’hôpital et la ville, dans les courriers 

d’hospitalisation. Une étude randomisée avait permis de montrer les bénéfices de cette liste 

avec une satisfaction à la fois des PDS et des patients. Mais le problème du manque 

d’actualisation des données en « temps réel » persistait. D’où la nécessité d’autres moyens de 

communication que le papier. 

  

2. Les messageries sécurisées 

Aujourd’hui, encore une grande majorité de professionnels et d’établissements de santé 

travaillent essentiellement par courrier et par téléphone. Dans certains cas, ils modernisent 

leurs pratiques en échangeant des données de santé via des services de messagerie « grand 

public » non sécurisées via leur poste de travail ou leurs équipements mobiles. Or, ces 

messageries ne garantissent pas le niveau de sécurité exigé pour les données de santé. 

L’utilisation de messageries sécurisées de santé protégeant les données médicales des patients 

est une obligation légale. C’est l’autorisation unique AU-0.37 de la CNIL qui encadre 

l’échange de données à caractère personnel par voie électronique. Une messagerie sécurisée 

est une messagerie électronique classique à laquelle des fonctions de sécurité ont été ajoutées. 

L’objectif de ces systèmes de communication est de faciliter la coordination des soins tout en 

protégeant la vie privée des patients ainsi que la responsabilité professionnelle des praticiens. 

Plusieurs messageries sécurisées ont été développées. 

 

a. MSSanté :  

MSSanté désigne un ensemble de messageries, réservées aux professionnels de santé et du 

secteur médico-social, développées par différents « opérateurs de messagerie » 

(établissements de santé, éditeurs de logiciels, administrations, etc.) et intégrées à un « espace 

de confiance » promu par l’ASIP Santé, au sein duquel les mails peuvent s’échanger en toute 
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sécurité. Tout opérateur de messagerie qui respecte les prérequis de sécurité, d’interopérabilité 

et de conformité à la loi, peut intégrer l’espace de confiance (57). L’espace de confiance est 

un système décentralisé, fermé et accessible à une communauté d’utilisateurs clairement 

identifiés : les professionnels de santé référencés au sein des textes de loi sont soit libéraux 

soit exercent en établissement de santé. A terme, l’ensemble des messageries de santé 

existantes ont vocation à intégrer « l’espace de confiance » MSSanté. Cet espace intègre 

également l’accès à un annuaire commun et certifié de l’ensemble des professionnels de santé. 

Les informations contenues dans l’annuaire sont par défaut le nom, prénom, profession, 

spécialité et lieu d’exercice. Ces informations sont fournies par les Ordres de chaque 

profession et les ARS (58)(57). 

 

b. Mailiz
®
 :  

Il s’agit d’un service de messagerie sécurisée opéré par l’ASIP Santé pour le compte des 

Ordres de Santé. Ils ont décidé conjointement de devenir opérateur MSSanté en proposant 

leur propre service gratuit. 

 

c. Apicrypt
®
 : 

Il s’agit d’une messagerie sécurisée en santé proposée par la société APICEM depuis 1996. 

Cet outil est aujourd’hui utilisé par près de 75 000 professionnels de santé représentant 136 

spécialités médicales et paramédicales. Cela représente environ 85 millions de messages 

échangés en 2017. De manière très récente, depuis le 28 juin 2018, APICRYPT V2 est 

autorisé à intégrer l’espace de confiance MSSanté. Ce déploiement au sein de l’espace de 

confiance se fera très progressivement à partir de septembre 2018 avec des premiers tests dans 

certaines régions (59).  

Les messageries Mailiz et Apicrypt
®

 sont actuellement les deux messageries sécurisées les 

plus utilisées par les professionnels de santé en France.  

 

3. Connexin  

Connexin est une plateforme web de communication entre professionnels de santé pour 

favoriser le lien ville/hôpital autour des traitements prescrits à l’hôpital et dispensés en ville, 

comme les chimiothérapies orales par exemple. Cet outil connecté est développé par la société 

Advanced Schema. Il se veut intuitif et simple d’utilisation. 

Il permet aux professionnels de santé autour d’un patient, de communiquer via des 

notifications sur trois thématiques :  

- L’observance thérapeutique 

- La tolérance du traitement 

- Les interactions médicamenteuses 
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Ces notifications sont gradées selon deux niveaux : 

- « pour info » : ces notifications permettent de partager des informations pertinentes 

sur le traitement des patients sans pour autant qu’une modification de traitement 

ou qu’une consultation médicale soit nécessaire 

- « besoin de contact » : ces notifications permettent de communiquer des 

informations importantes concernant le traitement et qui nécessitent d’être lues 

rapidement par les spécialistes notamment. 

L’utilisation de Connexin est réservée aux professionnels de santé : les médecins spécialistes 

en ville et à l’hôpital, les médecins généralistes, les pharmaciens d’officine et hospitaliers, les 

infirmiers. Connexin n’est accessible qu’aux professionnels de santé possédant un numéro 

RPPS, après une inscription en ligne. L’accès est sécurisé par une double authentification mot 

de passe/téléphone portable ou mot de passe/mail. Un mail est systématiquement envoyé pour 

prévenir de l’arrivée d’une notification et il est ensuite nécessaire de se connecter à la 

plateforme pour la consulter. 

L’intérêt de cette plateforme pour les professionnels de santé est : 

- D’identifier les autres professionnels de santé autour d’un patient et de disposer de 

leurs coordonnées 

- D’informer ces mêmes professionnels en cas de besoin pertinent et urgent 

 

4. Ligo ETP  

La société Pharmagest a développé le logiciel Ligo-ETP, destiné aux structures porteuses d’un 

programme d’ETP autorisé par une ARS et conforme à la réglementation en vigueur et aux 

recommandations de la HAS. Cet outil facilite le travail des équipes de coordination de ces 

structures qui doivent répondre à deux exigences :  

- La qualité de la prise en charge du patient (coordonner et évaluer leur parcours 

d’ETP) 

- La productivité et la traçabilité (financement au forfait et/ou à l’acte). 

Ce logiciel est accessible à partir de n’importe quel navigateur et peut être utilisé et partagé 

par les collaborateurs quel que soit leur lieu d’exercice. 

L’avantage principal de cette plateforme est son rôle de planification. En effet, il est possible 

de rentrer dans ce logiciel les salles dans lesquelles ont lieu les séances d’ETP et leur 

disponibilité. Les PDS animant les séances sont également inscrit sur cette plateforme avec 

leur emploi du temps. Un outil d’envoi de rappel aux patients par SMS lorsqu’une séance est 

prévue est également disponible. Le suivi des parcours des patients est précis et en temps réel.  

L’accès à l’application est sécurisé et comprend plusieurs dossiers informatisés (patient, 

éducatif, médical synthétique et de soins). Elle permet également la génération de comptes-

rendus automatisés destinés au médecin traitant (60). 

Cette plateforme est déjà utilisée par Nancy Santé Métropole Réseau du Grand Nancy, dans le 

cadre de ses programmes d’ETP EDUDIOV (éducation thérapeutique du patient diabétique 

et/ou obèse) et ED’ire (Education thérapeutique du patient atteint d’insuffisance rénale 

chronique).  

 



51 

 

5. Globule 

Globule est la première plateforme e-santé en France avec 10 000 utilisateurs, 175 

établissements et services médicaux-sociaux équipés, et 2 millions de notes échangées (61) 

(62). Globule est développé par la société Ki-Lab et est déployée en Nouvelle Aquitaine 

depuis 2012 dans le cadre du projet PAACO et en Alsace depuis 2016 dans le cadre du projet 

SICODOM qui facilite la coordination autour du domicile pour les professionnels de santé et 

médico-sociaux.   

Globule est un dossier communiquant en santé et au niveau social. Pour les établissements 

sociaux et médico-sociaux, c’est un dossier unique de l’usager qui facilite l’accompagnement 

et la réalisation de projets personnalisés.  

Pour la coordination du territoire, c’est une plateforme de parcours pour des réseaux de santé, 

des projets ville/hôpital, etc. Cette plateforme comprend un cahier de liaison de territoire, des 

recueils sur la situation de la personne, l’évaluation des besoins, un agenda partagé avec une 

gestion des tâches, le suivi des traitements et des constantes, la production automatisée de 

documents.  

Pour les professionnels de santé, c’est une application de communication entre les 

professionnels (médecins, infirmiers, paramédicaux, pharmaciens) autour d’un même patient. 

On y retrouve les coordonnées du patient, de son entourage et des intervenants (médicaux, 

sociaux, éducatifs, etc.).  

Globule est disponible sur mobiles, PC et Mac. C’est un système d’information sécurisé par 

authentification forte et les données visibles par un professionnel dépendent de ses droits (61).  

En se connectant, les professionnels de santé peuvent notamment : 

- Consulter le dossier d’un patient 

- Echanger avec tous les professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins 

du patient 

- Importer et exporter des documents 

- Signaler un besoin spécifique (62).                            

 

Quel que soit l’outil utilisé, il revient à l’utilisateur de s’assurer qu’il respecte le nouveau 

RGPD de mai 2018.  
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Partie III : lien ville/hôpital autour des 

anticancéreux oraux au CHR de Metz-

Thionville   
 

I. Contexte et objectif 

Cette première partie a pour but de présenter le réseau régional de cancérologie lorrain 

ONCOLOR, la place du CHR de Metz-Thionville dans la région et dans ce réseau. Ensuite, 

sera évoquée la prise en charge des patients sous anticancéreux oraux au niveau Grand Est et 

au sein du CHR de Metz-Thionville.  

 

1. Contexte au niveau de l’anté-région Lorraine 

 

a. Le réseau ONCOLOR  

ONCOLOR, créé en 1998, est le réseau régional de cancérologie en Lorraine. Selon le plan de 

mobilisation nationale contre le cancer 2003-2007, le réseau régional de cancérologie (RRC) 

doit être une organisation pivot dans le champ sanitaire. ONCOLOR répond aux missions 

d’un RRC telles que définies dans les circulaires n°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 

(63) et n°DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 (64). 

ONCOLOR met en partenariat des établissements de santé, publics et privés, de la région 

Lorraine et implique les médecins libéraux, généralistes et spécialistes, les pharmaciens, les 

IDE ainsi que les autres professionnels de santé concernés (diététiciens, psychologues, 

kinésithérapeutes, etc.) 

En tant que RRC, ONCOLOR a pour vocation de coordonner à l’échelle régionale les acteurs 

impliqués en cancérologie et comme missions particulières notamment : 

- La promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie, en élaborant des 

référentiels régionaux à partir des recommandations nationales et en organisant 

une fonction de veille 

- Le développent d’audits qualité 

- La promotion d’outils communs de communication au sein de la région, en 

particulier les outils de communication et d’échange sécurisée de données 

médicales patient, dont le Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) 

- L’aide à la formation continue des PDS 

- L’information des PDS et des patients  

- Le recueil et l’analyse régionale des données relatives à l’activité des soins 

débouchant sur un tableau de bord régional de cancérologie (65). 
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Suite à la réforme territoriale de l’Etat qui a entraîné la fusion des trois anté-régions Lorraine, 

Champagne-Ardenne et Alsace, le « Réseau Régional de Cancérologie du Grand Est » 

(RRCGE) a été créé le 19 juin 2018. Il est amené à absorber les trois RRC actuels que sont 

ONCOCHA, ONCOLOR et CAROL d’ici la fin l’année de 2018. Les élections du nouveau 

conseil d’administration ont déjà eu lieu. Les élections des membres du bureau sont en cours 

et seront proclamées à l’occasion de la première assemblée générale du RRCGE le 11 

décembre prochain. Ce RRCGE sera actif à partir du 1
er

 janvier 2019 (66).  

Pour ONCOLOR, la création de ce nouveau « grand » réseau implique d’élargir dorénavant à 

l’échelle Grand Est, l’ensemble des projets prévus initialement en Lorraine.  

 

b. La place du CHR de Metz-Thionville en Lorraine 

Le CHR de Metz-Thionville est le plus grand centre hospitalier mosellan. Il est composé de 

huit établissements :  

- Hôpital de Mercy, à Metz 

- Hôpital Bel-Air, à Thionville 

- Hôpital Femme Mère Enfant à Metz 

- Hôpital Felle Mère Enfant de Bel-Air, à Thionville 

- Hôpital Félix Maréchal, à Metz 

- Hôpital d’Hayange 

- EHPAD Le Parc, à Metz 

- EHPAD Saint-Jean, à Metz. 

En 2017, le CHR de Metz-Thionville comptabilise 2033 lits et places et 168 430 entrées au 

total (67). 

Au niveau régional, le CHR de Metz-Thionville appartient au Groupement Hospitalier de 

Territoire (GHT) Lorraine-Nord avec :  

- Le centre hospitalier de Briey 

- Le centre hospitalier de Gorze 

- Le centre hospitalier de Boulay 

- Les centres hospitaliers spécialisés de Jury et de Lorquin 

 

Le CHR de Metz-Thionville est autorisé par l’ARS pour pratiquer des activités de traitement 

du cancer. Il peut prendre en charge des patients atteints de tumeurs solides et d’hémopathies 

malignes. Il fait donc partie du collège n°1 d’ONCOLOR qui réunit les établissements de 

santé et centres de radiothérapie autorisés au traitement du cancer en Lorraine.  

Le CHR de Metz-Thionville est représenté au sein des instance du RRC lorrain avec 

actuellement 2 membres médicaux et 1 membre pharmacien au sein du conseil 

d’administration d’ONCOLOR. Un membre du bureau d’ONCOLOR fait également partie du 

CHR de Metz-Thionville (65). Au-delà d’être représenté au sein des instances du RRC, le 

CHR de Metz-Thionville s’implique dans les projets d’ONCOLOR comme le pilotage du 

référentiel interrégional sur les cancers du sein au niveau médical. Le CHR est impliqué au 

niveau pharmaceutique dans le pilotage des groupes qualité, évaluation, informatique et 
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également dans la coordination de la formation OncoTICE sur la gestion des UCPC, la 

coordination du DU de pharmacie oncologique et la coordination du projet FACE. 

 

c. Le projet FACE 

En mars 2014, l’INCa a lancé l’appel à projets « Promouvoir l’Education Thérapeutique en 

chimiothérapie orale : soutien à la formation des professionnels de santé ». Le réseau 

régional de cancérologie ONCOLOR a déposé un projet dont l’acronyme FACE (Formation 

Action Cancer Education) désigne la mise en place d’une Formation/Action sur les 

chimiothérapies orales et sur la sensibilisation à l’éducation thérapeutique destinée aux 

professionnels de santé de premier recours. L’autre facette du projet FACE est de proposer un 

modèle de programme d’ETP en thérapies anticancéreuses orales « clé en mains » pouvant 

être développé tant par des équipes hospitalières que libérales.  

Les formations dans le cadre de FACE s’adressent notamment aux professionnels de 1er 

recours intervenant auprès des patients : médecin traitant, pharmacien d’officine, IDE libérale 

notamment. La première partie se présente sous la forme d’une formation en e-learning sur la 

gestion des effets indésirables. La seconde est une formation de 10h à l’acquisition d’une 

posture éducative associant des enseignements par e-learning et des séances présentielles de 

jeux de rôles permettant ainsi d’allier formation théorique et cas pratiques avec une approche 

centrée sur la posture éducative. Il ne s’agit pas d’une formation niveau 1 en ETP, exigée pour 

être intervenant dans un programme d’ETP. Mais il s’agit d’apporter les bases et de permettre 

une première approche à la posture éducative, à des professionnels libéraux pour qui l’ETP ne 

faisait pas partie de leur formation initiale. Les cours en e-learning sont accessibles sur la 

plateforme ONCOTICE du réseau ONCOLOR. Les formations en présentiel sont animées par 

EDULOR qui est une association loi 1901 pour la promotion de l’ETP en Lorraine et qui 

développe des formations en ETP.  

Le programme d’ETP « clé en main » du projet FACE est destiné à toute structure ou 

établissement qui souhaiterait développer un programme d’ETP pour les patients traités par 

anticancéreux oraux et déposer une demande d’autorisation auprès de l’ARS. Le parcours du 

patient dans ce programme suit les recommandations de la HAS de juin 2007 : diagnostic 

éducatif du patient, ateliers d’éducation thérapeutique (cinq dans ce projet) et bilan de fin de 

programme (27). En pratique, il s’agit d’un kit contenant l’ensemble des outils et supports 

nécessaires aux professionnels de santé pour mener à bien les séances d’ETP. 

Tout au long de ce projet, les professionnels libéraux ont été sollicités pour l’élaboration et la 

validation des documents produits ainsi que pour le développement d’un accompagnement 

des patients en ville par le trinôme de 1er recours (médecin, pharmacien, IDE). 

Le projet FACE est destiné à prendre place dans le parcours du patient entre l’hôpital et la 

ville, soit de façon individualisée par une relation singulière entre le patient et les 

professionnels de premier recours, soit de façon plus collective. Cela passe alors par 

l’intégration au sein d’un programme d’ETP auprès de différentes structures comme des 
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établissements hospitaliers, des maisons de santé, des réseaux de proximité ou des 

plateformes d’appui au parcours de patients complexes. 

La posture éducative enseignée dans le cadre de la formation à la sensibilisation à l’ETP est 

reconnue par les professionnels comme étant une pratique modifiant la relation avec leurs 

patients. Il en est de même des entretiens individuels avec les patients, au cabinet pour le 

médecin traitant, à l’officine pour le pharmacien, à domicile pour l’IDE libérale, dont la 

planification semble possible et propice au partage de connaissances mutuelles. 

Les formations du projet FACE ont démarré en septembre 2017. En novembre 2018, ce sont 

76 personnes qui ont validé la formation de 10h à la posture éducative, dont 59 pharmaciens 

d’officine.  

 

d. Utilisation des messageries sécurisées en Loraine 

Le groupement de coopération sanitaire (GCS) Télésanté Lorraine met à disposition des 

professionnels de santé lorrains (établissements hospitaliers, structures médico-sociales, 

professionnels libéraux, etc.) un outil de messagerie sécurisée (sante-lorraine), garantissant la 

confidentialité et l'authenticité des informations échangées entre ces différents acteurs. 

Pharmacrypt
®
 est un domaine de messagerie dédié aux pharmaciens de Lorraine, mis à 

disposition pour les besoins spécifiques des professionnels d'officine. Il a initialement été 

testé par les pharmacies d’officine du bassin lunévillois et le CH de Lunéville dans le cadre de 

son projet de conciliation médicamenteuse au printemps 2014. L’URPS Pharmaciens de 

Lorraine a ensuite encouragé l’ensemble des officinaux de la région à utiliser cette 

messagerie.  

La messagerie proposée par Santé Lorraine, domaine Pharmacrypt
®
 y compris, est pleinement 

compatible avec l'espace de sécurité MSSanté. Le GCS Télésanté Lorraine est opérateur 

régional pour cette messagerie sécurisée et gratuite. La connexion se fait via un mot de passe 

ou via la carte CPS des professionnels. Cette messagerie inclut un annuaire des professionnels 

et une passerelle avec Apicrypt
®
, la messagerie sécurisée principalement utilisée par les 

médecins libéraux. 

A ce jour, 800 professionnels de santé de Lorraine utilisent déjà la messagerie MSSanté 

fournie par le GCS Télésanté Lorraine. Par ailleurs, environ 50 à 60% des médecins 

généralistes sont équipés d’une adresse de messagerie sécurisée, 20 structures utilisent la 

messagerie sante-lorraine comme messagerie d’établissement et 9 l’utilisent comme 

messagerie en parallèle à leur messagerie d’établissement. Le déploiement sur l'ensemble des 

professionnels de la région est en cours, dans le cadre de la coordination régionale avec 

l'ARS, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et l'ASIP Santé (68).  

Tout comme les RRC, les systèmes d’informations de santé régionaux sont amenés à 

fusionner suite au remaniement territorial. Ainsi, le GCS Télésanté Lorraine est absorbé au 

sein d’un Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-santé (GRADeS) au 

niveau Grand Est qui sera nommé Pulsy. L’assemblée générale constitutive de ce nouveau 

groupement a eu lieu le 25 juin dernier. Pulsy rassemble les collaborateurs des structures d’e-

santé alsacienne, champardennaise et lorraine. Les membres actuels des trois groupements de 
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coopération sanitaire continueront à bénéficier des services actuels et notamment des 

messageries sécurisées.  

 

2. PEC des patients sous anticancéreux oraux en Grand Est  

 

a. Prescription des anticancéreux oraux  

D’après les données de l’Assurance Maladie, en 2015 sur l’anté-région Lorraine, ce sont 

28447 patients qui ont bénéficié d’au moins une délivrance de médicaments anticancéreux 

oraux, toutes classes pharmacologiques confondues. 

Les données sur la région Grand Est ne sont pas encore disponibles.  

 

b. Programmes d’ETP autorisés autour des anticancéreux oraux  

Selon la dernière analyse des données d’ETP en Grand Est, portant sur l’année 2017 : 

- 328 programmes d’ETP étaient autorisés et seulement 12 concernaient les cancers 

- 22954 patients ont été inclus dans un programme d’ETP dont 290 dans un 

programme portant sur le cancer (69).  

 

 

 

 

 

Figure 3 : répartition par pathologie des programmes d'ETP autorisés en région Grand Est au 31 décembre 

2017 (69). 
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Au 1
er

 août 2018, selon la liste de l’ARS Grand Est des programmes d’ETP autorisés, parmi 

les 12 programmes portant sur le cancer, 6 concernent les anticancéreux oraux : 

 Chimiothérapie orale… Vous accompagner pendant votre traitement (Centre Paul 

Strauss, Strasbourg) 

 ONCOGERE : Activités éducatives destinées aux patients traités par anticancéreux en 

ambulatoire (Hôpitaux Civils de Colmar, Centre de Coordination en Cancérologie)  

 Prise en charge des traitements anticancéreux oraux : chimiothérapies, thérapies 

ciblées et hormonothérapies (Institut de Cancérologie de Lorraine, Nancy) 

 Eduthérapie destinée aux patients atteints d'une pathologie cancéreuse et traités par 

thérapies orales (Polyclinique de Gentilly, Nancy) 

 Education thérapeutique des patients bénéficiant d’une chimiothérapie ambulatoire 

et/ou par voie orale (Réseau de Santé de Moselle Est : RESAMEST, Freyming 

Merlebach) 

 Programme T.A.O. : Thérapies Anticancéreuses Orales (CHR de Metz-Thionville, 

Metz) (70). 

 

L’offre hospitalière est prépondérante puisque 8 programmes sur 10 sont portés par un 

établissement hospitalier. En secteur ambulatoire, ce sont les associations et les Centres 

d’examens de Santé de l’Assurance Maladie qui s’en chargent. Une structure porteuse 

hospitalière ne signifie pas pour autant que les patients sont hospitalisés. En effet, parmi les 

programmes portés par un établissement hospitalier, 51% prennent en charge des patients en 

ambulatoire du début à la fin du parcours. Mais les intervenants dans le programme sont 

principalement des professionnels hospitaliers (71)(69).  

Figure 4 : répartition par pathologie du nombre de patients inclus dans un programme d'ETP en 2017 en 

région Grand Est (69). 
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Le constat qui peut être fait est que les professionnels de santé libéraux, et notamment les 

pharmaciens d’officine, sont peu impliqués dans l’ETP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : répartition du nombre de programmes d'ETP en région Grand Est, par statut légal de la 

structure porteuse (69). 

 

3. PEC des patients sous anticancéreux oraux au CHR de Metz-

Thionville 

 

Le CHR de Metz-Thionville s'engage dans l'accompagnement des patients sous 

chimiothérapies orales de différentes façons : 

- Entretiens de primo-prescription des chimiothérapies orales par les pharmaciens 

hospitaliers 

- Programme d’ETP en chimiothérapies orales 

- Formation des professionnels de santé autour des chimiothérapies orales dans le cadre du 

projet FACE 

Le but de ces actions est de sécuriser l'utilisation des chimiothérapies orales à domicile.  

Les établissements de l’anté-région Lorraine tentent de pallier le manque de coordination 

ville-hôpital autour des chimiothérapies orales par divers moyens. En effet, à ce jour il n’y a 

pas d’initiative de suivi coordonné informatisé entre l’hôpital et la ville au niveau régional. Le 

CHR de Metz-Thionville est alors, comme d’autres établissements, très sollicité actuellement 

pour participer ou devenir établissement pilote de nombreux projets pour l’amélioration de la 

prise en charge des patients sous anticancéreux oraux. L’établissement veut développer le lien 

ville/hôpital autour de ces traitements.  
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a. Prescription des anticancéreux oraux  

La structuration de l’encadrement de la prise en charge des anticancéreux oraux prescrits en 

consultation pour des patients totalement ambulatoires est récente au CHR.  

Selon les données du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

(PMSI), pour 2017 : 

- La file active de patients ayant un traitement du cancer par chimiothérapie orale est de 

631 

- Le nombre total de consultations médicales pour primo-prescription de chimiothérapie 

par voie orale est de 94.  

Selon les données du PMSI, pour la période de janvier à juillet 2018 : 

- La file active de patients ayant un traitement du cancer par chimiothérapie orale est de 

468 

- Le nombre total de consultations médicales pour primo-prescription de chimiothérapie 

par voie orale est de 62, dont 40 sur le site de Mercy. 

La prescription des anticancéreux oraux au CHR de Metz-Thionville suit bien la tendance 

générale, avec une augmentation chaque année.  

 

 

b. Parcours du patient sous anticancéreux oraux 

1. Primo-prescription  

Actuellement, lors d’une instauration de chimiothérapie orale au CHR,  les oncologues et 

hématologues réalisent une consultation médicale longue de primo-prescription. Ce sont des 

consultations destinées à expliquer de manière détaillée le parcours de soins au patient,  les 

objectifs du traitement, les modalités de prise de l’anticancéreux oral, les toxicités attendues. 

Le Pôle de Cancérologie du CHR ne dispose pas pour le moment d’IDE de coordination et il 

n’y a pas de consultation par une infirmière pour les instaurations de chimiothérapies orales. 

Des entretiens pharmaceutiques de primo-prescription sont réalisés à la PUI par le pharmacien 

hospitalier de la filière cancérologie.  

Une fois l’anticancéreux oral instauré, le patient bénéficie d’une consultation médicale avec 

l’oncologue toutes les deux semaines pendant les deux premiers mois de traitement afin 

d’assurer un suivi rapproché pendant cette période charnière. Puis les consultations s’espacent 

si aucun problème intercurrent n’apparaît. Le patient est alors informé qu’il peut contacter 

24h sur 24 un oncologue d’astreinte et des plages horaires de consultation sont réservées pour 

ces cas. Il en est de même pour la filière hématologie. 

2. Entretiens pharmaceutiques  

Des entretiens pharmaceutiques réalisés par les pharmaciens hospitaliers sont maintenant 

proposés lors des primo-prescriptions de chimiothérapies orales. En pratique, lors de la 

décision d’instaurer une chimiothérapie orale, l’oncologue (ou le secrétariat de consultation 
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d’oncologie) contacte le pharmacien hospitalier responsable et ils fixent ensemble un rendez-

vous pour le patient. Dans la mesure du possible, ils essaient de faire coïncider ce rendez-vous 

avec une date de consultation médicale pour limiter les déplacements des patients. Suite à la 

consultation d’annonce, des examens complémentaires sont programmés si nécessaires avant 

de débuter le traitement et l’oncologue reconvoque rapidement le patient pour un nouvel 

entretien au cours duquel la chimiothérapie orale sera prescrite pour la première fois. C’est 

souvent à cette date que la consultation pharmaceutique de primo-prescription intervient. Si ce 

n’est pas possible, elle est réalisée le jour d’une consultation de suivi qui a lieu 7 à 10 jours 

plus tard. 

Au préalable, le pharmacien prépare son entretien en consultant le dossier médical du patient. 

Il recense notamment les traitements habituels et recherche d’éventuelles interactions 

médicamenteuses avec la chimiothérapie orale qui va être instaurée. Il repère des informations 

sur le patient et ses habitudes de vie qui pourraient perturber une prise correcte de la 

chimiothérapie. 

Ces entretiens sont ensuite réalisés à la PUI de Mercy dans un espace confidentiel dédié. Ils 

durent au minimum 45 min et jusqu’à 1h30. Au cours de cet entretien, le pharmacien fait le 

point avec le patient de ce qu’il sait de son traitement et des points qui ont déjà pu être 

abordés par le médecin. La posologie et les modalités de prise de la chimiothérapie sont 

expliquées et éventuellement adaptées au mode de vie du patient ou à son traitement habituel. 

Le pharmacien questionne le patient sur son traitement habituel, sur une éventuelle 

automédication, sur la consommation de compléments alimentaires ou des produits de 

phytothérapie, sur des habitudes alimentaires particulières. Les principaux effets indésirables 

sont présentés au patient en lui expliquant les mesures préventives ou au contraire les 

comportements à éviter pour limiter leur apparition. Le patient est également sensibilisé aux 

signes cliniques qui nécessiteraient une consultation médicale rapide.  

A la fin de l’entretien, un compte-rendu synthétique et une fiche sur le médicament sont 

laissés au patient avec les coordonnées de la pharmacie hospitalière en cas de questions. Le 

pharmacien ayant réalisé l’entretien rédige un compte-rendu qu’il envoie à l’oncologue et à la 

pharmacie de ville désignée par le patient. L’envoi de ce compte-rendu est important pour 

indiquer aux autres professionnels de santé les points qui ont été abordés, pour qu’ils tiennent 

un discours homogène au patient et pour éventuellement adapter le traitement médicamenteux 

du patient selon les effets indésirables. Ce compte-rendu peut apporter des informations qui 

n’étaient pas encore connues pour ce patient.  

Pour l’instant, ces consultations ne font pas encore partie d’un parcours patient systématisé et 

bien défini. Seuls les patients pour lesquels une demande a été faite par le médecin, 

bénéficient de ces consultations pharmaceutiques. Ces demandes sont majoritairement faites 

par les oncologues. Les patients d’hématologie restent pour l’instant minoritaires.  

Historiquement, ces consultations pharmaceutiques ont débuté en 2005 en commençant par 

les patients traités par témozolomide (Temodal
®
), puis ceux traités par capécitabine 

(Xeloda
®
). Avec l’explosion des chimiothérapies orales dans les protocoles thérapeutiques, la 

demande de consultations pharmaceutiques est de plus en plus grande. Les données d’activité 
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précises de ces entretiens pharmaceutiques ne sont pas encore connues et les seules à 

disposition proviennent pour l’instant d’un tableau de suivi Excel
®
 tenu à la pharmacie qui 

indique :  

- De janvier 2017 au 31 août 2018 (soit 20 mois), 112 consultations pharmaceutiques de 

primo-prescription de chimiothérapie orale ont été tracées sur le site de Mercy  

- De janvier à juillet 2018 : 39 consultations pharmaceutiques de primo-prescription de 

chimiothérapie orale ont été tracées sur le site de Mercy.  

Nous pouvons le confronter au nombre total de consultations médicales pour primo-

prescription de chimiothérapie orale déclarées pour le site de Mercy de janvier à juillet 

2018 qui est de 40. Le pourcentage de patients bénéficiant sur le site de Mercy d’une 

consultation pharmaceutique de primo-prescription est difficilement interprétable 

puisque les consultations médicales de primo-prescription sont sous-déclarées, du fait 

du caractère non obligatoire de ce critère PMSI. 

Concernant le lien avec les pharmaciens d’officine, le premier constat réalisé sur cette activité 

est la faible proportion de pharmaciens détenant une messagerie sécurisée. Le second constat 

effectué plusieurs mois après le début de ces entretiens, est l’augmentation des appels 

téléphoniques des pharmaciens de ville vers les pharmaciens hospitaliers au sujet du 

traitement de leur patient. Il y a une volonté des pharmaciens d’officine de mieux maîtriser 

ces traitements et de pouvoir conseiller leurs patients. Cela prouve également le besoin des 

professionnels de ville de se former à ces nouvelles thérapeutiques et de collaborer avec les 

équipes hospitalières. L’envoi du compte-rendu et des coordonnées du pharmacien hospitalier 

est un premier levier pour ce lien ville/hôpital. Pour plusieurs pathologies chroniques et en 

particulier en cancérologie, le pharmacien de ville souhaite être plus impliqué. 

3. Le programme d’ETP « T.A.O : Thérapies Anticancéreuses Orales »  

Comme vu précédemment, le projet FACE en Lorraine piloté par ONCOLOR a abouti à la 

création d’un programme générique d’ETP prêt à être déployé par toute équipe hospitalière, 

associative ou libérale souhaitant déposer une demande d’autorisation auprès de l’ARS. Le 

CHR de Metz-Thionville s’est positionné comme premier site hospitalier de mise en œuvre de 

ce programme d’ETP qui vient compléter la liste des 19 programmes actuellement en cours. 

Le dossier de demande d’autorisation de programme d’ETP pour les anticancéreux oraux a été 

soumis à l’ARS et a été accepté le 13 juillet 2018.  

Les deux principaux objectifs de ce programme sont :  

- Améliorer la santé du patient dans ses différentes dimensions : physique, psychique et 

sociale 

- Favoriser l’implication du patient en vue d’une bonne adhésion dans sa prise en charge : 

suivi des rendez-vous médicaux, des examens de suivi et du traitement 

médicamenteux. 

Le parcours du patient dans ce programme d’ETP est divisé en 4 étapes et respecte les 

recommandations de mise en œuvre d’un programme d’ETP de la HAS de juin 2007 : le 

diagnostic éducatif, les ateliers éducatifs, l’évaluation de fin de programme et le suivi 

éducatif. 
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Le premier entretien de diagnostic éducatif permet une évaluation initiale de l’état de santé, de 

la qualité de vie et du comportement d’adhésion du patient vis-à-vis du traitement afin de 

définir les besoins d’accompagnement du patient.  

Puis le patient choisit les ateliers auxquels il souhaite participer. Ce sont tous des ateliers 

éducatifs collectifs qui portent sur cinq thématiques : « connaissance de ma maladie », « effets 

indésirables : que peut-il se produire ? », « gestion de mon traitement », « soigner mon 

assiette » et « mesure de la tension artérielle et lecture du bilan sanguin ». Chaque atelier est 

construit autour d’objectifs pédagogiques et des conducteurs de séances encadrent leur 

déroulé. Des entretiens individuels complémentaires pourront également être proposés aux 

patients qui le souhaiteraient.  

Une évaluation de fin de cycle d’ETP est ensuite réalisée permettant de revenir avec le patient 

sur ses forces, ses difficultés et de faire un bilan. Les mêmes outils que lors de l’évaluation 

initiale sont remis au patient, complétés puis comparés aux précédents. 

Enfin, une réunion de suivi d’ETP est proposée aux patients ayant terminé leur parcours 

éducatif afin d’échanger sur l’expérience acquise lors de son parcours d’ETP, le vécu au 

quotidien et les attentes complémentaires.   

Les intervenants de ce programme sont 14 professionnels de santé travaillant au CHR de 

Metz-Thionville et 2 patients ressources. La traçabilité et la coordination du parcours des 

patients se font dans le logiciel Dxcare
®
, dans la partie dédiée à l’ETP.  Le logiciel Dxcare

®
 a 

l’avantage d’être déjà utilisé au CHR de Metz-Thionville pour les dossiers patients et pour les 

prescriptions médicamenteuses, et d’être accessibles par tous les professionnels du CHR. 

Seulement, il n’est pas accessible par les professionnels de ville du patient. 

Dans le cadre de ce programme d’ETP, le CHR veut impliquer les professionnels de premier 

recours du patient qui sont en ville et encourager le lien ville/hôpital. Pour cela, les 

coordonnées des professionnels de santé libéraux du patient sont demandées lors du 

diagnostic éducatif et renseignées dans le dossier Dxcare
®
. Un compte-rendu de la séance de 

diagnostic éducatif, le plan personnalisé des séances et le compte-rendu d’évaluation 

individuelle des compétences sont systématiquement envoyés par courriers ou mail sécurisés 

au médecin traitant, point obligatoire dans le cadre d’un programme d’ETP autorisé. L’envoi 

au pharmacien d’officine, voire à l’IDE libérale s’il y a lieu, nécessite l’accord du patient. Si 

aujourd’hui la majorité des médecins généralistes possède une messagerie sécurisée, ce n’est 

pas le cas pour les pharmaciens de ville et les IDE libérales. Le lien ville/hôpital passe 

également par le carnet de suivi personnel du patient remis lors du diagnostic éducatif. Il est la 

propriété du patient et contient les outils nécessaires aux ateliers. Le patient peut à tout 

moment le montrer à ses professionnels de santé libéraux. Afin de poursuivre cette démarche 

de formation en ville, dans la continuité du projet FACE, des flyers sont également envoyés 

proposant des formations à la gestion des effets indésirables et à la sensibilisation à la posture 

éducative.  
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c. Les limites du parcours actuels  

L’organisation de la prise en charge des patients sous anticancéreux oraux au CHR de Metz-

Thionville présente plusieurs limites : 

- Il n’existe pas de lien particulier établi entre les PDS de premier recours et l’équipe 

hospitalière pour ces patients. Les médecins traitants désignés par les patients 

reçoivent, comme pour les autres patients, les courriers de consultation avec parfois un 

délai non négligeable. Peu d’informations sont transmises aux professionnels de ville. 

- Le pharmacien hospitalier contacte le pharmacien de ville par téléphone suite à la 

consultation de primo-prescription pharmaceutique mais l’absence de messagerie 

sécurisée pour un très grand nombre d’entre eux, complique l’envoi du compte-rendu. 

- Pour les PDS de ville, il est parfois difficile de joindre les PDS hospitaliers pour faire 

remonter des informations. En effet, le service et l’oncologue/hématologue référent du 

patient peuvent être difficilement identifiables et joignables. L’existence d’un numéro 

d’astreinte en oncologie et en hématologie sur l’établissement n’est pas toujours 

connue des PDS libéraux et des patients. 

- Il est parfois difficile pour les patients d’obtenir des informations auprès de leurs 

médecins généralistes qui connaissent peu ces traitements. Ils sont alors renvoyés vers 

la structure hospitalière. Les oncologues et hématologues nous confirment recevoir 

beaucoup d’appels concernant les anticancéreux oraux. 

- Il n’y a pas d’IDE de coordination en cancérologie et l’établissement n’est pas dotée 

d’une structure de coordination. Les appels des patients ou des PDS ne sont pas 

centralisés sur un numéro unique et aucun tri des appels n’est effectué. Les 

oncologues/hématologues soulignent parfois le manque de pertinence et de notion 

d’urgence dans les appels reçus.  

 

4. Les projets proposés au CHR de Metz-Thionville 

 

a. Projet Connexin 

L’outil Connexin présenté dans la partie II, a été présenté le 15 juin 2017 aux équipes du CHR 

(médecins de l’Hospitalisation à Domicile, hématologues, oncologues, pharmaciens, interne 

en pharmacie) et a reçu un accueil favorable par ces professionnels qui découvraient la 

plateforme.  

 

b. Programme HéMaVie  

Du fait de l’activité croissante en hématologie et de l’intérêt porté par le chef de service au 

programme HéMaVie, le CHR de Metz-Thionville a été sollicité pour devenir un centre pilote 

de déploiement d’HéMaVie. 

Une première réunion de présentation a eu lieu le 7 juin 2018 aux professionnels de santé 

concernés (hématologues, cadre de santé, cadre du pôle cancérologie, pharmacien hospitalier, 
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informaticien). L’objectif de cette première réunion était de présenter le projet, de discuter de 

sa place et des modalités de mise en œuvre par rapport aux autres projets locaux. La 

plateforme web a notamment été détaillée. 

Le principal point fort souligné lors de cette réunion est l’auto-évaluation du patient 

consultable directement par l’équipe hospitalière sur la plateforme HéMaVie. Ces 

informations ne sont habituellement pas à disposition des hématologues.  

Les points importants à discuter pour une mise en place au CHR sont :  

- La coordination entre l’équipe hospitalière et l’IDE coordinatrice HéMaVie à encadrer 

- L’intégration de la plateforme HéMaVie au logiciel métier de l’établissement 

A l’issue de cette première réunion, les professionnels présents ont exprimé leur intérêt pour 

le projet HéMaVie et une seconde réunion a été programmée pour rencontrer l’équipe 

hospitalière de façon élargie, faire une démonstration de la plateforme, présenter l’IDE 

coordinatrice HéMaVie et définir son rôle, discuter les ressources locales que l’équipe du 

CHR veut intégrer à la plateforme. 

 

c. Programme AKO@dom  

Le dispositif AKO@dom évoqué en partie II, a été présenté au réseau ONCOLOR lors d’une 

réunion le 21 septembre 2018. Une présentation du projet ainsi que de l’application sur 

smartphone a été réalisée à ce moment-là. Ce programme s’inscrit dans la réflexion actuelle 

des nouveaux parcours. Le dispositif est en phase pilote aux Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg et a été présenté par le fondateur du projet à plusieurs autres établissements de la 

région dont le CHR de Metz Thionville.  

  

d. Projet PICTO  

Comme vu précédemment, le projet FACE du réseau ONCOLOR a permis la création du 

programme d’ETP « T.A.O. » au CHR de Metz-Thionville. Il permet également la formation 

aux anticancéreux oraux et à la posture éducative des professionnels libéraux en Lorraine, 

essentiellement des pharmaciens.  

Pendant la création de FACE et au cours des formations, les professionnels de santé libéraux 

ont évoqué la lourdeur des procédures d’organisation, de coordination et d’évaluation, 

indissociables d’un programme d’ETP, ainsi que celle d’une formation de 40h (dite de niveau 

1) en ETP pour pouvoir intégrer un programme autorisé. Cela explique en partie le fort 

tropisme hospitalier des programmes d’ETP existants.  

Cependant, à l’issue des premières formations organisées avec EDULOR sur la sensibilisation 

à la posture éducative en chimiothérapies orales, les professionnels de santé libéraux ont 

exprimé leur attente d’une application pratique de leurs connaissances dans le cadre 

d’entretiens individuels avec les patients. Ces entretiens porteraient sur les traitements 

anticancéreux, et notamment sur la gestion des effets indésirables, leur impact sur la vie 

quotidienne et sur les mesures préventives qui peuvent être mises en œuvre et faciliter 
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l’adhésion au traitement, et par conséquent l’efficacité de ceux-ci. Ces entretiens 

permettraient d’assurer une transition d’accompagnement du patient dans la gestion de son 

traitement entre l’hôpital et son domicile. Les professionnels formés dans le projet FACE 

pourraient mettre en pratique des compétences acquises en situation de vie réelle. Les patients 

tout comme les professionnels de santé devraient en tirer profit, et modifier leurs 

comportements respectifs. 

Le réseau ONCOLOR a donc souhaité développer un parcours patient en ambulatoire 

structuré avec les professionnels de premiers recours, en particulier les pharmaciens 

d’officine, sous la forme d’entretiens individuels d’Accompagnement Thérapeutique du 

Patient (ATP). Les entretiens d’ATP se définissent comme des entretiens pharmaceutiques 

avec une attitude de posture éducative. ONCOLOR a proposé un projet à l’ARS Grand Est en 

fin d’année 2017, qui avait accueilli cette idée très favorablement dans le cadre du 

prolongement de FACE. Ce projet se nomme PICTO (Pharmacien en Interventions 

Coordonnées pour le suivi Thérapies Orales anticancéreuses).  

 

5. Objectif  

Le premier constat effectué au niveau du CHR de Metz-Thionville sont les limites de 

l’organisation actuelle pour la prise en charge des patients sous anticancéreux oraux. Le 

principal besoin est de constituer un lien entre l’hôpital et la ville pour ces patients pris en 

charge totalement en ambulatoire et dont la dispensation des médicaments est effectuée  en 

ville. Les médecins spécialistes ont besoin d’un retour rapide d’une non observance ou 

d’effets indésirables avec ces traitements.  

Le second constat est le nombre grandissant de projets de coordination ville/hôpital et d’outils 

connectés qui sont aujourd’hui proposés aux établissements de santé pour le suivi des patients 

sous anticancéreux oraux. Aucun projet ne ressort plus que les autres et la variété des outils, la 

complexité des modes de financement, la spécificité de certains programmes et le manque de 

retours d’expérience, font qu’il est difficile de choisir l’organisation à tester. 

En poste en dernière année d’internat au sein de la PUI de Mercy, partagée entre l’UPCC et le 

secteur des rétrocessions, j’ai participé aux entretiens pharmaceutiques de primo-prescription 

des anticancéreux oraux. C’est dans ce contexte que s’inscrit mon travail sur la relation 

ville/hôpital autour des anticancéreux oraux.  

L’objectif est donc de développer le lien ville/hôpital au sein du CHR de Metz-Thionville 

autour des médicaments anticancéreux oraux à travers plusieurs axes de travail :  

1) Etre la référente de l’expérimentation Connexin avec les équipes médicales et l’URPS 

Pharmaciens Grand Est  

2) Participer au sein d’ONCOLOR au comité de pilotage du projet PICTO 

3) Analyser les autres projets proposés au CHR de Metz-Thionville 
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II. Projet Connexin 

 

1. Matériel 

Dans ce contexte de recherche de lien ville/hôpital et devant l’intérêt que présentait Connexin, 

l’équipe médico-pharmaceutique du CHR de Metz-Thionville s’est lancée pour tester l’outil.  

Parallèlement, l’URPS Pharmaciens Grand Est était très volontaire pour développer le lien 

ville/hôpital dans le parcours de soins des patients sous anticancéreux oraux, jusqu’à l’inscrire 

comme point fort au sein de leur Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Le 

développeur Advanced Schema a présenté Connexin au président de l’URPS pharmaciens 

Grand Est qui a rapidement encouragé les pharmaciens d’officine de la région à s’inscrire. Le 

président de l’URPS Pharmaciens Grand Est s’est également rendu dans d’autres 

établissements hospitaliers de la région pour présenter la plateforme (CH de Bar le Duc, CH 

de Verdun, les Hôpitaux Privés de Metz et la polyclinique de Gentilly à Nancy).   

Advanced Schema recherchait des sites testeurs en plus de l’Oncopole de Toulouse qui s’était 

déjà porté volontaire. Advanced Schema a sollicité Cemka Eval, qui est un cabinet d’étude 

indépendant spécialisé en santé, pour évaluer son outil.  L’objectif de mener cette étude est 

d’évaluer l’impact d’une meilleure coordination ville/hôpital sur le bon usage des 

anticancéreux oraux auprès des patients traités. La première phase de cette étude consiste à 

évaluer les organisations mises en place autour de l’outil que ce soit en ville ou à l’hôpital, à 

évaluer l’utilisation pratique par les professionnels de santé puis le bénéfice apporté aux 

patients et aux professionnels de santé. La deuxième grande phase de l’étude consiste à 

estimer l’impact économique que peut avoir un tel outil de communication, ce qui intéresse 

particulièrement les autorités de santé.  

Devant l’intérêt des médecins spécialistes du CHR de Metz-Thionville pour cette plateforme 

et le nombre de pharmaciens d’officine de la région qui étaient déjà inscrits (45 en septembre 

2017), Advanced Schema et le bureau d’étude Cemka Eval ont proposé aux équipes du CHR 

de Metz-Thionville et à l’URPS Pharmaciens Grand Est de devenir une région pilote pour 

tester et évaluer l’outil Connexin.  

 

2. Méthode 

 

a. Présentation de l’outil aux pharmaciens d’officine lorrains 

Nous avons réalisé une réunion de lancement régional au début du projet en réunissant tous 

les acteurs concernés.   
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b. Désignation de la personne pilote au CHR de Metz-Thionville et 

présentation de l’outil à l’équipe hospitalière 

J’ai été désignée comme la personne pilote au niveau du CHR. Mon rôle est de suivre la mise 

en place de l’outil, d’accompagner les médecins du CHR et de répondre à leurs éventuelles 

questions. Les pharmaciens d’officine de la région pouvaient me contacter en cas de 

problèmes rencontrés au moment de l’inscription ou de l’utilisation de l’outil.   

Une première phase de présentation, de récupération de supports pédagogiques et 

d’appropriation de l’outil, en collaboration avec le gestionnaire de la plateforme, a été 

réalisée. Cette première étape était nécessaire pour pouvoir ensuite présenter l’outil, former et 

accompagner les futurs utilisateurs du CHR.  

Pour communiquer autour de l’outil au sein du CHR de Metz-Thionville, nous avons 

rapidement organisé une réunion de présentation aux prescripteurs d’oncologie et 

d’hématologie. Plusieurs d’entre eux n’avaient pas pu assister à la présentation régionale de 

l’outil par Advanced Schema en juin 2017. Cette réunion sur site était l’occasion d’analyser la 

faisabilité de l’utilisation de Connexin, de discuter de l’intérêt que pouvait avoir l’outil dans 

notre organisation actuelle, de souligner d’ores et déjà les éventuelles limites et de déterminer 

une organisation interne.  

 

c. Communication autour de l’outil  

Pour continuer à communiquer autour de l’outil après la réunion interne, nous avons envoyé 

plusieurs mails qui présentaient de nouveau Connexin, rappelaient le projet et les modalités 

d’inscription à l’outil.    

Concernant les pharmaciens d’officine, nous leur avons également envoyé plusieurs mails au 

fur et à mesure de l’avancement du projet pour représenter l’outil, leur expliquer nos 

motivations et pour les encourager à s’inscrire. Leurs adresses mail étaient renseignées sur 

Connexin pour certains ou nous ont été fournies par Advanced Schema suite à une requête 

informatique. 

 

d. Inscription des professionnels hospitaliers sur Connexin 

La première étape indispensable pour l’utilisation de l’outil au CHR était l’inscription des 

oncologues, des hématologues et du pharmacien hospitalier concerné sur Connexin. Pour 

faciliter l’inscription des médecins, nous avons envoyé un mail décrivant les différentes 

étapes à suivre pour s’inscrire individuellement et nous leur avons proposé de les 

accompagner dans la démarche en cas de problème.  

Une fois les premiers médecins inscrits, nous avons constitué des équipes hospitalières sur 

Connexin, afin d’augmenter les chances de contact avec les professionnels de ville. Cette 

étape nécessite de bien maîtriser l’outil et nous avons été accompagnés par Advanced 

Schema.  
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e. Inscription des patients  

L’idée dans un premier temps était que les pharmaciens d’officine inscrivent leurs patients au 

fur et à mesure, à l’occasion de la dispensation d’un anticancéreux. Pour encourager 

l’utilisation de Connexin, nous avons décidé de constituer un pool de patients sur la 

plateforme en inscrivant les patients que nous savions traités par anticancéreux et suivis au 

CHR de Metz-Thionville.  

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le fichier des consultations pharmaceutiques de 

primo-prescription tenu à la pharmacie. Il s’agit d’un tableau Excel créé par la PUI, qui 

recense tous les patients ayant bénéficié d’une consultation pharmaceutique de primo-

prescription sur les années 2017-2018. Ce tableau est complété au fur et à mesure des 

entretiens par le pharmacien responsable de cette activité. Ce fichier répertorie pour chaque 

patient : le nom et les coordonnées de l’officine désignée comme référente par le patient, 

l’oncologue de référence au CHR, l’anticancéreux prescrit, la date de l’entretien 

pharmaceutique de primo-prescription.  

Pour chaque patient inscrit dans ce tableau, il a fallu consulter le dossier papier de l’entretien 

pharmaceutique de primo-prescription puis le dossier médical sur Dxcare
®
, afin de savoir si 

ces patients étaient toujours sous anticancéreux oraux. En effet, certains patients avaient été 

vus plus d’un an auparavant et il a fallu s’assurer qu’ils n’étaient pas décédés ou qu’ils 

n’avaient pas bénéficié d’une autre ligne de traitement. Cette recherche a alors été l’occasion 

de mettre à jour ce fichier.  

A chaque inscription de patient sur Connexin, nous avons renseigné comme PDS : 

l’oncologue/hématologue, le pharmacien hospitalier de Mercy qui réalise les entretiens de 

primo-prescription et l’ensemble des pharmaciens exerçant dans l’officine désignée. Nous 

avons décidé d’inscrire tous les pharmaciens de l’officine pour augmenter les chances de 

contact car les comptes Connexin sont personnels. Nous avons donc consulté l’annuaire des 

pharmaciens d’officine sur le site de l’ordre des pharmaciens pour connaître ceux exerçant 

dans l’officine désignée par le patient. 

Dans un premier temps nous avons inscrit sur Connexin a posteriori, tous les patients 

actuellement sous anticancéreux oraux et vus en consultation pharmaceutique de primo-

prescription. Puis nous avons mis en place l’inscription systématique sur Connexin des 

patients à la suite de leur consultation pharmaceutique de primo-prescription. Pour faciliter 

cette étape, le fichier des consultations pharmaceutiques de primo-prescription du CHR a été 

modifié pour que toutes les informations nécessaires à l’inscription du patient sur Connexin y 

soient bien inscrites et surtout soient bien récoltées au moment de l’entretien. Cette étape est 

réalisée par l’équipe pharmaceutique rapidement après la consultation de primo-prescription.  

 

f. Relevé et analyse des notifications  

Afin d’évaluer l’utilisation de Connexin par les PDS et l’impact que cela peut avoir sur la 

prise en charge des patients, nous avons relevé au fur et à mesure sur la messagerie unique, les 

notifications envoyées par les pharmaciens d’officine à l’équipe hospitalière. Nous avons 

traité ces notifications selon l’organisation interne mise en place. Au bout d’un an 

d’utilisation, nous avons réalisé un bilan quantitatif et qualitatif de l’utilisation  de Connexin. 
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3. Résultats 

 

a. Réunions de présentation 

Réunion de lancement régional du projet : 

- Date : 19 septembre 2017 

- Lieu : Metz 

- Participants :  

o Advanced Schema : société qui développe la plateforme  

o CemkaEval : bureau d’étude indépendant chargé de l’évaluation de l’utilisation 

de l’outil  

o URPS Pharmaciens Grand Est (soutien du projet) 

o Membres de l’équipe pharmaceutique du CHR de Metz-Thionville  

o Environ 40 pharmaciens d’officine de la région (mobilisés par l’URPS 

Pharmacien Grand Est)  

- Objet de la réunion : présentation et lancement du projet auprès des professionnels du 

CHR et des pharmaciens d’officine de la région 

- Déroulement de la réunion :  

La première partie de la réunion a permis de présenter l’outil aux pharmaciens 

d’officine et de présenter la phase pilote qui était envisagée sur la région avec le CHR 

de Metz-Thionville.  

La seconde partie de la réunion était une présentation du parcours du patient sous 

anticancéreux oraux au sein du CHR de Metz-Thionville, avec les limites qu’il pouvait 

présenter. Ce fût l’occasion d’une rencontre entre les pharmaciens de ville et l’équipe 

pharmaceutique hospitalière qui allait participer au projet.  

Enfin, Cemka Eval a présenté l’étude d’évaluation qui était envisagée pour ce projet.  

- Conclusion de la réunion : le CHR de Metz-Thionville avec les pharmaciens d’officine 

de la région étaient volontaires pour tester l’outil Connexin dans l’objectif de 

développer la relation ville/hôpital.  

Réunion de présentation au CHR de Metz-Thionville :  

- Date : 28 septembre 2017 

- Lieu : CHR de Metz-Thionville 

- Participants : un oncologue, un hématologue, un pharmacien hospitalier 

- Objet de la réunion : présentation de l’outil, retour sur la réunion de lancement régional, 

explication sur les modalités d’inscription, réflexion sur l’organisation interne à mettre 

en place 

- Déroulement de la réunion :  

Nous avons dans un premier temps présenté l’outil aux médecins spécialistes et 

expliqué ce qu’il pouvait apporter à notre organisation actuelle de prise en charge des 

patients sous anticancéreux oraux. Nous avons ensuite évoqué le projet régional qui se 

mettait en place avec les pharmaciens d’officine qui étaient déjà nombreux à être 

inscrits sur Connexin. Pour illustrer nos propos nous avons visionné le film officiel de 

présentation de l’outil. Puis nous avons présenté aux médecins les modalités 
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d’inscription. Enfin, nous avons demandé l’opinion des médecins sur ce projet et 

l’organisation qu’ils imaginaient en cas d’avis favorable. 

- Conclusion de la réunion : les médecins acceptent de s’inscrire à Connexin et de 

participer au projet. Nous avons alors déterminé une organisation interne qui 

permettait d’optimiser l’utilisation de l’outil et de l’inscrire au mieux dans notre 

activité quotidienne. 

 

b. Organisation interne mise en place  

Nous avons décidé d’inscrire tous les spécialistes du CHR concernés c’est-à-dire les 

oncologues, les hématologues et le pharmacien hospitalier responsable de la filière 

cancérologie qui réalise l’ensemble de entretiens pharmaceutiques de primo-prescription.  

Suite à l’inscription des spécialistes sur la plateforme, nous avons constitué deux équipes 

hospitalières pour favoriser la relation ville/hôpital : une équipe hématologie et une équipe 

oncologie. L’idée est de lier l’ensemble des médecins d’une spécialité entre eux, afin que 

n’importe quelle notification adressée à l’un d’entre eux soit également envoyée à l’ensemble 

des membres du groupe. C’est une fonctionnalité intéressante de l’outil qui permet de suivre 

les patients même lors de l’absence de leur médecin référent. Les deux équipes ont été mises 

en lien avec le pharmacien hospitalier également.  

Les notifications concernant les patients sont consultables uniquement en se connectant à 

Connexin. Par conséquent, à chaque nouvelle notification, des mails sont automatiquement 

envoyés aux professionnels de santé pour les informer et les inviter à se connecter à 

Connexin. Nous avons choisi de centraliser tous ces mails sur une messagerie unique : celle 

de la personne référente. Chaque médecin spécialiste du CHR devait veiller à indiquer 

l’adresse mail de la personne référente au moment de son inscription.   

Cette centralisation des notifications sur la messagerie de le personne référente a permis dans 

un premier temps le suivi de la mise en place du projet, puis dans un second temps de 

surveiller les notifications arrivant de Connexin et de les transmettre aux médecins concernés. 

 

c. Communication réalisée 

Au sein du CHR de Metz-Thionville :  

Suite à la réunion de présentation et de mise en place du projet au sein du CHR de Metz-

Thionville, nous avons continué à communiquer par mail auprès des médecins spécialistes : 

- Nombre : 2  

- Dates : 13/10/2018 et 09/11/2018 

- Nombre de médecins contactés : 12 (soit l’ensemble des oncologues et hématologues de 

Mercy) 

- Contenu et objectifs attendus : ces mails présentaient succinctement l’outil, le projet régional 

et le rôle de la personne référente. Ils expliquaient également la marche à suivre pour 

s’inscrire sur la plateforme. Les plaquettes de présentation d’Advanced Schema et des 
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tutoriels accompagnaient ces mails. Le but de cette communication était de présenter 

Connexin aux médecins qui n’avaient pas pu assister aux deux réunions de présentation 

précédentes au CHR de Metz-Thionville. Ensuite ces mails voulaient encourager les médecins 

spécialistes à s’inscrire.   

 

Auprès des pharmaciens d’officine : 

Nous nous sommes appuyés sur l’URPS Pharmaciens Grand Est qui avait déjà mobilisé un 

grand nombre de pharmaciens pour la réunion de lancement du 19 septembre 2017 et qui a 

continué à les solliciter par mails. 

De notre côté, nous avons également envoyé plusieurs mails aux pharmaciens d'officine de la 

région concernant le projet : 

- Nombre : 4 

- Dates : 25/01/2018, 30/01/2018, 05/02/2018 et 24/07/2018  

- Nombre de pharmaciens contactés : 95 

- Contenu et objectifs attendus :  

 25/01/2018 : mail aux pharmaciens d'officine déjà inscrits sur Connexin pour leur 

confirmer l'inscription de nos équipes hospitalières et les encourager à utiliser la 

plateforme 

 30/01/2018 : mail à tous les pharmaciens d’officine désignés par les patients ayant eu 

une consultation pharmaceutique de primo-prescription au CHR. Ce mail avait pour 

objectif de présenter Connexin, de confirmer l’inscription de nos équipes hospitalières 

et de les inciter à s’inscrire rapidement du fait de l’instauration d’une chimiothérapie 

orale chez un de leurs patients 

 05/02/2018 : second mail aux pharmaciens d'officine déjà inscrits sur Connexin suite à 

l'envoi par Advanced Schema de la liste mise à jour des pharmaciens inscrits 

 24/07/2018 : second mail aux pharmaciens d'officine déclarés par les patients qui ont 

bénéficié d'un entretien pharmaceutique de primo-prescription.  

 

d. Bilan quantitatif de l’utilisation de Connexin  

Le bilan a été réalisé le 15 septembre 2018 soit un an après le lancement du projet.  

Nombre de médecins spécialistes du CHR inscrits : 6 

- 3 oncologues sur 5  

- 3 hématologues sur 7  

Nombre de pharmaciens d’officine inscrits : 

-Le 19 septembre 2017 (réunion de lancement régional) : 45  

-Le 30 juin 2018 : 70 

Nombre de pharmaciens d’officine inscrits qui ont un patient suivi au CHR de Metz-

Thionville : 7 
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Nombre de patients suivis au CHR et inscrits : 66 

Parmi les 66 patients : 

- 2 inscrits par leur pharmacien d’officine 

- 64 inscrits par nos soins 

Nombre de notifications reçues au CHR : 3 

Parmi ces 3 notifications : 

- notifications « pour info » : 2  

- notification « besoin de contact » : 1 

Parmi ces 3 notifications : 

- notifications concernant la tolérance : 2  

- notification concernant l’observance : 1 

Traitement des notifications reçues : 

- notifications « pour info » : gérées par le pharmacien hospitalier qui s’est connecté 

spontanément à Connexin 

- notification « besoin de contact » : à réception de la notification, nous avons contacté dans 

les 24 heures le pharmacien d’officine ayant émis la notification pour obtenir plus de 

précisions sur le problème rencontré. L’information a ensuite été transmise par mails à tous 

les oncologues du CHR Metz-Thionville. 

  

e. Avantages et inconvénients de Connexin  

Le tableau II présente les avantages et les inconvénients de Connexin relevés par l’équipe 

médicale du CHR après utilisation :  
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Tableau II : avantages et inconvénients de l'outil Connexin selon l'équipe du CHR de Metz-Thionville. 

Thème Avantages Inconvénients 

Inscription des 

PDS  

 
L’inscription est un peu longue et se fait en plusieurs 

étapes un peu fastidieuses. Cela nécessite de disposer 

au même moment de : l’accès à sa messagerie, à son 

portable, à son numéro RPPS et à sa carte CPS. Le 

contrat effectué doit être ensuite scanné puis renvoyé 

au développeur. Cela peut freiner l’inscription de 

certains médecins. 

Sécurité 

Seuls les professionnels ayant un numéro RPPS 

peuvent s’inscrire. 

 

Les internes (pharmacie ou médecine) ne peuvent pas 

s’inscrire car n’ont pas de numéro RPPS. 

Les IDE, et notamment libérales, ne peuvent pas 

s’inscrire car n’ont pas de n° RPPS (évolution de 

l’outil déjà envisagée). 

Identification 

Connexion  

A chaque connexion, une double identification 

par mot de passe et téléphone portable est 

nécessaire : connexion sécurisée. 

La double authentification par mot de 

passe/téléphone portable peut aussi être un 

inconvénient car cela oblige à avoir son portable sur 

soi et accès au réseau. Une double authentification 

mot de passe/mail récemment possible, facilite et 

augmente les probabilités de connexion. 

Design de 

l’outil/visuel 

La plateforme est intuitive avec un 

environnement graphique agréable.  

Les onglets sont peu nombreux et facilement 

accessibles.  

La prise en main de l’outil est très rapide. 

 

Inscription 

d’un patient 

L’inscription est facile et rapide nécessitant peu 

d’informations. 

Le renseignement des PDS du patient est rapide 

grâce l’annuaire intégré selon les n°RPPS. 

 

Notifications 

Les trois thèmes (tolérance, interaction 

médicamenteuse et observance) correspondent 

parfaitement aux difficultés constatées au 

quotidien par les professionnels de santé lors 

des suivis des anticancéreux oraux. 

Absence de texte libre au moment de la création 

d’une notification : le PDS ne peut pas expliquer plus 

précisément le problème rencontré. Pour avoir plus 

d’informations, il faut prendre contact avec la 

personne qui a émis cette notification. 

Absence de la gradation OMS des effets 

indésirables : sans cette gradation renseignée, il est 

difficile pour le médecin spécialiste de savoir le 

niveau d’urgence dont relève son patient et la 

conduite à tenir. Un appel téléphonique est alors 

indispensable. 

L’onglet « mon 

équipe 

hospitalière » 

Cette option permet de lier plusieurs PDS. Au 

moment de l’inscription, il suffit de renseigner 

le nom d’un seul spécialiste (souvent celui 

inscrit sur l’ordonnance au moment de 

l’inscription) et tous les membres de son équipe 

seront également liés au patient. Cela évite à la 

personne qui inscrit le patient d’ajouter un à un 

les PDS et on évite les ruptures de suivi en cas 

d’absence d’un PDS. 

 

Informations 

sur le patient 

Identification rapide de tous les PDS en 

consultant la fiche patient. Les noms et les 

coordonnées des PDS apparaissent sous forme 

d’un tableau ou d’un diagramme, à condition 

qu’ils soient chacun renseignés.  
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f. Difficultés rencontrées au CHR et sur la région au moment du déploiement  

En tant que centre pilote, nous avons été accompagnés au fur et à mesure de la mise en place 

par Advanced Schema, créateur de la plateforme. Nous avons répertorié au fur et à mesure les 

difficultés rencontrées tant au niveau du déploiement que de l’utilisation de Connexin (tableau 

III).  

Tableau III : difficultés rencontrées par l'équipe du CHR de Metz-Thionville au moment du déploiement 

et de l'utilisation de Connexin. 

Difficultés rencontrées Mesures correctives 

Inscription difficile des oncologues et hématologues.  

Inscription incomplète de l’équipe médicale malgré 

un accompagnement par nos soins, les deux réunions 

internes et les deux mails de relance. 

Accompagnement par la personne référente. 

Utilisation par le CHR d’un ancien navigateur 

internet qui est Internet Explorer : certaines 

fonctionnalités de Connexin ne sont pas totalement 

accessibles et certaines erreurs sont constatées 

(absence des PDS dans la base de données, 

visualisation des PDS autour d’un patient impossible, 

modification de la fiche patiente difficile).  

Une partie du travail sur l’outil a été réalisée à 

domicile, en-dehors du cadre de travail au CHR 

de Metz-Thionville. 

Difficulté pour l’équipe de la pharmacie du CHR de 

Metz-Thionville de recevoir le code de vérification 

par SMS au moment de la Connexion du fait d’un 

réseau de téléphonie mobile limité dans la PUI. 

Développement par Advanced Schema d’une 

authentification par mail qui nous a permis 

beaucoup plus de connexions et notamment des 

connexions sur le lieu de travail. 

Absence de n° RPPS en tant qu’interne en pharmacie 

pour une connexion directe à Connexin.   

Partage du n° RPSS d’un pharmacien sénior.  

Impossibilité d’inscription sur Connexin avec une 

messagerie sécurisée Pharmacrypt
®
. Cet élément est 

un problème majeur car les autorités de santé 

encouragent les pharmaciens à créer une messagerie 

sécurisée et Pharmacrypt
®
 est soutenue par l’URPS 

Pharmaciens Grand Est. Cela constitue un frein aux 

inscriptions.  

-Information portée à Advanced Schema. 

-Résolution du problème ponctuel de 

l’inscription du pharmacien par Advanced 

Schema.  

-Absence de modification majeure de l’outil 

envisagée à court terme par l’éditeur. 

Questionnement sur la façon de traiter la première 

notification « besoin de contact ». Nous avons 

comme convenu, transféré ce mail à l’ensemble des 

oncologues concernés. La difficulté a été de savoir 

quelle était la place du pharmacien hospitalier dans la 

gestion de ces notifications : doit-il simplement jouer 

le rôle d’intermédiaire (ou coordinateur) ou doit-il 

essayer de gérer le problème dans un premier temps 

puis s’appuyer sur les oncologues s’il n’y parvient 

pas ?  

Décision avec l’équipe médicale de transférer 

simplement le mail car l’oncologue devra 

forcément appeler pour avoir plus de précisions. 
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g. Bilan final 

Le bilan final du projet a été réalisé lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 septembre 2018 

avec les médecins spécialistes concernés, les membres de la PUI et un représentant de la 

société d’évaluation externe Cemka Eval.  

Selon les médecins du CHR, les données renseignées sur Connexin ne sont pas assez précises 

et ne sont pas assez contributives pour qu’ils puissent prendre une décision sans recontacter 

au préalable le patient ou le pharmacien de ville. La question se pose de l’intérêt de « perdre 

du temps » à renseigner une base intermédiaire plutôt que de contacter directement 

l’oncologue d’astreinte qui sera en capacité de régler le problème. Dans tous les cas, un appel 

téléphonique est incontournable et l’utilisation de cet outil ajoute une étape supplémentaire. 

Ce fût l’occasion de discuter des points à améliorer au sein de notre établissement et de la 

meilleure organisation à adopter pour permettre un meilleur suivi des patients sous 

anticancéreux oraux. Les attentes actuelles des médecins au CHR sont plutôt la mise en œuvre 

d’une organisation avec une IDEC formée à l’identification et aux conduites à tenir de ces 

effets indésirables avec un numéro de téléphone unique identifiable au sein du service. 

Nous avons décidé d’arrêter l’inscription des patients au CHR, qui était systématique après les 

consultations de primo-prescription pharmaceutiques. Cette activité est chronophage. Nous ne 

communiquons plus sur cet outil auprès de l’équipe hospitalière et des pharmaciens en 

sachant que d’autres outils se développent. Cependant, nous continuons à assurer le suivi des 

notifications qui sont susceptibles d’arriver des professionnels inscrits. 

 



77 

 

III. Projet PICTO 

 

1. Matériel 

Fort de l’expérience des acteurs de la région ayant participé au projet FACE, le réseau 

ONCOLOR a souhaité, en collaboration avec l’URPS Pharmaciens, poursuivre la 

collaboration autour du parcours du patient traité par voie orale, entre l’hôpital et la ville. 

L’URPS Pharmaciens en a fait un axe fort de son CPOM signé avec l’ARS Grand Est.  

La disponibilité en pharmacie de ville de tous les nouveaux anticancéreux mis sur le marché 

conforte cette action. Les pharmaciens ayant acquis des compétences concernant la prise en 

charge des patients traités par anticancéreux oraux dans le cadre des formations FACE sont en 

attente d’une mise en application concrète de celles-ci. 

Ces éléments constituent le support de réflexion qui a conduit au développement du projet 

PICTO, qui est destiné à développer un accompagnement thérapeutique du patient cancéreux 

traité par voie orale par son pharmacien d’officine, au moment de la dispensation mensuelle 

du traitement. Le pharmacien est le professionnel de santé incontournable sur le parcours du 

patient traité par anticancéreux oral puisqu’il assure la dispensation du médicament, et peut à 

ce moment-là consacrer un temps d’entretien avec le patient et constituer un relais auprès des 

autres professionnels de 1
er

 recours, et des professionnels hospitaliers. 

La conduite d’entretiens pharmaceutiques encadrés a donc été envisagée sous l’acronyme 

PICTO.  

Les ressources disponibles pour la mise en place du projet sont : 

- Outils : les outils pédagogiques de FACE sont créés. Ils peuvent être adaptés et réutilisés 

dans le cadre de PICTO.  

- Matériel pour la production de support : le réseau ONCOLOR, du fait de ses missions de 

formation et d’accompagnements des PDS, dispose du matériel nécessaire pour 

l’élaboration de support vidéo notamment. 

- Outil de communication entre PDS : le GCS Télésanté Lorraine propose des messageries 

sécurisées aux pharmaciens et dispose de la plateforme Ligo-ETP pour les 

programmes d’ETP établis en Lorraine. D’autres outils ou plateformes en ligne 

développées par des associations de patients, des start-ups, des laboratoires 

pharmaceutiques existent également. 

- Soutien/partenariat : le projet est soutenu par l’OMEDIT, l’ARS Grand Est et les 

entretiens pharmaceutiques sont financés dans le cadre du CPOM de l’URPS 

Pharmaciens Grand Est pour 240 patients. 

- Démarches institutionnelles : la CNAMTS veut intégrer dans la convention 

pharmaceutique en janvier 2019, les thérapies anticancéreuses orales dans les objectifs 

des entretiens pharmaceutiques au même titre que les anticoagulants oraux et les 

traitements anti-asthmatiques 
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2. Méthode 

 

a. Constitution d’un comité de pilotage 

Un comité de pilotage a rapidement été constitué. Il était composé de professionnels de santé 

du réseau ONCOLOR, de l’OMEDIT, de l’ARS Grand Est, de l’URPS Pharmaciens Grand-

Est et de pharmaciens d’officine. Cette pluriprofessionnalité a permis de partager et de 

prendre en compte les contraintes de chacun dans son champ d’activité (instances 

institutionnelles, pharmacie de ville, hôpital). Nous avons participé au comité de pilotage au 

sein du réseau ONCOLOR et avons représenté le versant « hospitalier » du projet.  

 

b. Réunions de brainstorming   

Pour une collaboration optimale entre les différents acteurs et pour élaborer un projet 

compatible avec les pratiques actuelles des professionnels, le comité de pilotage a décidé de 

se réunir régulièrement pour des moments de « brainstorming ». Avant chaque réunion, une 

invitation était envoyée à chaque membre avec l’ordre du jour précisé.  

L’objectif des réunions était de définir les acteurs, les outils nécessaires et les modalités 

d’encadrement du projet PICTO. Pour cela, le comité de pilotage s’est basé sur la méthode du 

questionnement ou méthode QQOQCCP (quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi).  

A chaque réunion, le comité de pilotage :   

- Définissait le rôle de chaque membre du comité 

- Rapportait le travail effectué individuellement pour validation par l’ensemble du comité 

de pilotage 

- Fixait des « deadline » pour chaque étape du projet 

A la fin de chaque réunion, la date de la prochaine était fixée et un compte-rendu était rédigé. 

 

c. Autres échanges  

Entre les réunions du comité de pilotage, nous avons réalisé beaucoup d’échanges par mail et 

des réunions téléphoniques à distance. 

 

d. Travail individuel 

Chaque membre du comité de pilotage, selon ses fonctions et ses compétences, avait une 

mission particulière qui lui était confiée dans le cadre du projet PICTO.  
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Pour ma part, mon rôle était : 

- La relecture et la sélection des outils pour les pharmaciens    

- L’élaboration des tutoriels pour les pharmaciens d’officine  

- La mise en place de la relation ville/hôpital 

- La rédaction du protocole et la formalisation des parcours patients 

- Des relectures diverses : comptes-rendus des réunions du comité de pilotage, des 

entretiens   

J’ai réalisé ces missions en étroite collaboration avec les pharmaciens d’ONCOLOR.  

1. Elaboration des outils 

Les outils de ce projet sont l’ensemble des supports qui seront utilisés par les pharmaciens 

d’officine pour mener à bien leurs entretiens d’accompagnement thérapeutique.  

Pour l’élaboration des outils, nous nous sommes appuyés sur les supports développés dans le 

projet FACE, ainsi que sur les recommandations de la Société Française de Pharmacie 

Oncologique (SFPO) sur la réalisation de consultations pharmaceutiques en oncologie (72). 

Nous avons sélectionné par ailleurs parmi tous les outils créés pour le programme ETP 

générique de FACE, ceux qui correspondaient aux thèmes abordés dans le projet PICTO. 

Plusieurs relectures ont été nécessaires avant de les soumettre pour validation au comité de 

pilotage.  

2. Elaboration des tutoriels 

Afin que les pharmaciens se familiarisent rapidement et maîtrisent les outils des séances 

d’ATP qu’ils auront à mener, le comité de pilotage a décidé de mettre à leur disposition des 

tutoriels vidéos expliquant l’intérêt de chaque outil et la manière de s’en servir avec le patient. 

Dans un premier temps, nous avons réfléchi au nombre de tutoriels à créer en sélectionnant 

les plus pertinents. Puis nous avons rédigé les scénarios des différentes vidéos en 

collaboration avec les pharmaciens d’ONCOLOR. Le tournage aura lieu dans les locaux du 

réseau qui dispose du matériel nécessaire et de l’expérience dans ce type de création.   

3. Mise en place de la communication ville/hôpital : choix de Ligo-ETP 

Dans le cadre de PICTO, il a fallu réfléchir au moyen de communication à utiliser pour la 

transmission d’informations entre professionnels de santé et notamment entre professionnels 

de santé de la ville et de l’hôpital.  

Pour faire notre choix, nous nous sommes demandés dans un premier temps ce que nous 

attendions de l’outil de communication que nous utiliserions dans le cadre de ce projet. Puis 

nous nous sommes intéressés aux outils existants et notamment à Ligo-ETP proposé par le 

GCS Télésanté Lorraine. C’est une plateforme déjà utilisée et destinée aux structures 

porteuses de programme d’ETP afin de faciliter la coordination des équipes en répondant aux 

recommandations de la HAS.  

Pour mieux comprendre l’outil Ligo-ETP, nous avons assisté à une réunion de présentation 

qui s’est tenue le 7 novembre 2017 au CHR de Metz-Thionville. Puis nous avons rencontré le 
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GCS Télésanté avec les membres d’ONCOLOR afin d’avoir une démonstration plus précise 

de l’outil et de leur faire part de nos attentes. Nous avons ensuite testé l’outil afin de vérifier 

qu’il répondait à toutes nos contraintes dans le cadre du projet PICTO et de mettre en 

évidence les éventuels points de blocage ou points d’amélioration.  

Après avoir choisi Ligo-ETP pour la communication dans PICTO, nous avons rédigé les 

supports papiers nécessaires à la création du programme PICTO dans Ligo ETP : les comptes-

rendus de fin de séance d’ATP et les courriers de fin de séance à destination des 

professionnels de santé du patient. Enfin, à l’aide du GCS Télésanté, ce programme PICTO a 

été intégré dans Ligo-ETP.  

 

e. Recherche de financement  

Pour que le projet PICTO aboutisse, une part importante du travail du comité de pilotage a été 

de discuter des moyens de financement. Le réseau ONCOLOR a établi un budget prévisionnel 

et a soumis le projet à l’ARS et à l’URPS Pharmaciens Grand Est. Le financement accordé 

n’étant pas suffisant, le comité de pilotage a décidé de soumettre PICTO à l’appel à projets 

2018 de l’ARS Grand Est « Innovations en santé » pour le financement notamment des 

formations des professionnels de santé. Cet appel à projets a pour objectif de soutenir les 

projets des acteurs impliqués dans la transformation du système de santé et l’évolution des 

prises en charge qui répondent aux priorités régionales, tout en assurant une cohérence avec 

les dispositions nationales prévues au titre de l’article 51 de la loi de financement de la 

sécurité sociale. Dans cet appel à projets, la priorité est entre autres donnée aux projets de 

coopérations interprofessionnelles et de formations (73). PICTO est dans la cible de l’appel à 

projets. Le dossier a été envoyé à l’ARS en juillet dernier et est en cours d’évaluation par le 

comité stratégique régional. Nous sommes encore en attente de la réponse. 

 

3. Résultats 

 

a. Synthèse des réunions du comité de pilotage  

Le comité de pilotage du projet s’est réuni six fois au total (tous les deux mois environ) dans 

les locaux de l’URPS Pharmaciens Grand Est à Nancy. Ces réunions ont duré en moyenne 

trois heures. La synthèse est présentée dans le tableau IV suivant.   

 

 



81 

 

 

Tableau IV : synthèse des réunions du comité de pilotage de PICTO. 

Date Durée 
Type de 

réunion 
Participants Points abordés Idées retenues 

Points à travailler 

personnellement 

15/01/18 3h Présentielle - ONCOLOR 

- ARS Grand 

Est 

- OMEDIT  

Grand Est 

- URPS 

Pharmaciens 

Grand Est  

- Pharmaciens 

d’officine 

- Pharmacien 

hospitalier 

- Internes en 

pharmacie 

 

- Présentation des thématiques du CPOM 

entre URPS Pharmaciens Grand Est et ARS  

- Présentation des deux projets envisagés 

pour le suivi des chimiothérapies orales en 

ville : mise en place d’entretiens 

d’accompagnement thérapeutique réalisés par 

les pharmaciens d’officine en complément 

des consultations de primo-prescription 

effectuées dans certains hôpitaux OU le suivi 

à long terme des patients via des 

questionnaires notamment sur l’observance et 

la qualité de vie. 

- Nombre et contenu des séances d’ATP 

- Formation des pharmaciens d’officine pour 

dispenser ces séances d’ATP 

- Outils nécessaires aux pharmaciens pour 

mener à bien ces séances d’ATP 

- Méthode de recrutement des pharmaciens 

d’officine pour participer à PICTO 

- Moyens de communication entre PDS entre 

la ville et l’hôpital 

- Estimation du nombre de pharmaciens 

pouvant être formés et du nombre de patients 

concernés afin de pouvoir élaborer un budget 

- Place de ce projet d’ATP par rapport au 

projet FACE de la région Lorraine 

- Extension de FACE au Grand Est 

- Développer plutôt les séances 

d’ATP 

- Nombre de 4 entretiens ATP 

retenu 

- Continuer à travailler avec Edulor 

pour la formation des PDS  

- Rédiger des conducteurs de 

séances  

- Utiliser les outils de FACE 

- Utiliser Ligo-ETP pour la 

communication entre les PDS  

 

- Conducteurs des 

séances d’ATP 

- Outils pour les séances 

d’ATP 

- Evaluation de PICTO 

- Modalités de 

recrutement des patients 
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Tableau IV :  synthèse des réunions du comité de pilotage de PICTO (suite ).

Date Durée 
Type de 

réunion 
Participants Points abordés Idées retenues 

Points à travailler 

personnellement 

05/02/18 3h Présentielle 
- ONCOLOR 

- ARS Grand 

Est 

- OMEDIT  

Grand Est 

- URPS 

Pharmaciens 

Grand Est  

- Pharmaciens 

d’officine 

- Pharmacien 

hospitalier du 

CHR 

- Interne en 

Pharmacie du 

CHR 

 

- Les formations actuellement existantes autour 

de l’ETP et celles qui pourraient être exigées 

pour les pharmaciens menant des séances 

d’ATP 

- Typologies des patients qui seront dans 

l’étude et qui permettront une évaluation des 

outils et des formations utilisés 

- Ciblage des établissements hospitaliers 

susceptibles de participer au projet  

- Les moyens de communication entre PDS : la 

plateforme Ligo-ETP et les messageries 

sécurisées 

- Les moyens de recrutement et d’inclusion des 

patients 

- La formalisation des comptes-rendus de 

séances d’ATP pour favoriser une meilleure 

communication entre professionnels de santé et 

faciliter l’évaluation de l’étude 

- L’étendue du projet : lorrain ou envisager une 

extension au Grand Est 

- Le contenu des 4 séances d’ATP et des 

conducteurs de séances déjà rédigés  

- Le nombre de patients concernés  

- L’indemnisation des pharmaciens d’officine 

- L’évaluation du projet 

- Le contenu des 4 séances 

d’ATP est validé 

- Les indemnités perçues par les 

pharmaciens pour mener les 

séances d’ATP sont validées 

(120€ par patient par 

pharmacien) 

- Le nombre de 240 patients à 

inclure est retenu 

- Prise de contact avec le 

GCS Télésanté pour une 

adaptation de Ligo-ETP 

- Rédaction des comptes-

rendus de fin de séance 



83 

 

 

 

Tableau IV :  synthèse des réunions du comité de pilotage de PICTO (suite). 

 

Date Durée 
Type de 

réunion 
Participants Points abordés Idées retenues 

Points à travailler 

personnellement 

21/03/18 3h Présentielle - ONCOLOR 

- ARS Grand 

Est 

- OMEDIT  

Grand Est 

- URPS 

Pharmaciens 

Grand Est  

- Pharmaciens 

d’officine 

- Pharmacien 

hospitalier du 

CHR 

- Interne en 

Pharmacie du 

CHR 

 

- Discussion/validation de certains outils : la 

fiche de liaison du patient, le questionnaire 

de connaissances du patient, les conducteurs 

de séances d’ATP 

- La mise à disposition des outils pour les 

pharmaciens participant (format papier et 

numérique) 

- Les circuits d’inclusion des patients  

-La bonne utilisation des outils par les 

pharmaciens   

- Les formations exigées pour les 

pharmaciens participants 

- Les prérequis pour la participation d’un 

pharmacien (exemple : messagerie sécurisée)  

- La promotion de l’étude : vidéo 

promotionnelle notamment 

- Création de 10 tutoriels vidéos 

pour expliquer les outils  

- Rédaction des 

scenarios des tutoriels 

vidéos  

- Retravailler les outils 

comme le 

questionnaire de 

connaissances 
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Tableau IV :  synthèse des réunions du comité de pilotage de PICTO (suite). 

Date Durée 
Type de 

réunion 
Participants Points abordés Idées retenues 

Points à travailler 

personnellement 

23/05/18 3h Présentielle et 

téléphonique 

pour les 

pharmaciens 

hospitaliers 

des autres 

établissements 

du Grand Est 

- ONCOLOR 

- ARS Grand 

Est 

- OMEDIT  

Grand Est 

- URPS 

Pharmaciens 

Grand Est  

- Pharmaciens 

d’officine 

- Pharmaciens 

hospitaliers 

d’autres 

établissements 

du Grand Est 

- Pharmacien 

hospitalier du 

CHR 

- Interne en 

Pharmacie du 

CHR 

 

- Le bilan du projet FACE pour réexpliquer 

les fondements et les débuts du projet PICTO 

- Les contraintes suite à la non acceptation du 

budget initial par l’ARS :  

 Pas de formation supplémentaire 

possible : Edulor est d’accord pour 

continuer d’animer les formations du 

projet FACE mais il n’y a plus de 

financement 

 Participation uniquement de 

pharmaciens d’officine formés 

 Inclusion possible de 240 patients 

maximum 

-Les nouveaux points à discuter suite à la non 

acceptation du budget initial par l’ARS :  

 Quels patients inclure : 

chimiothérapie uniquement ? 

Hormonothérapie ? primo-

prescription uniquement ou patients 

en cours également ? 

 Méthode d’inclusion : à partir de la 

primo-prescription à l’hôpital ? par le 

pharmacien de ville ? Les deux ? 

 Quels pharmaciens inclure : 

pharmaciens formés uniquement ? 

Quelles sont les formations 

acceptées ?  

 

- PICTO viendrait en complément 

d’ONCOPEROS à Colmar et 

permettrait une extension au Grand 

Est 

- PICTO rentre parfaitement dans 

un des items proposés de l’appel à 

projets INCa. Possible soumission 

qui impliquerait la rédaction d’un 

protocole de recherche 

interventionnelle avec l’appui d’une 

plateforme de recherche 

- Soumission de PICTO à l’appel à 

projets 2018 de l’ARS Grand Est 

« Innovations en santé » 

- Mise en place d’une phase test sur 

quelques officines d’ici fin 2018 

pour tester les outils en vie réelle 

- Repenser le projet à une plus 

petite échelle : commencer avec 

trois établissements lorrains pilotes 

et non plus sur un territoire Grand 

Est.  

 

- Compléter le dossier 

pour  l’appel à projets 

2018 de l’ARS Grand 

Est « Innovations en 

santé » (partie 

protocole) 

- Rédaction du 

protocole et du 

logigramme du 

parcours patient en 

ajoutant l’inclusion des 

patients en ville 

- Envoi des 

conducteurs de séances 

aux pharmaciens 

hospitaliers du Grand 

Est pour relecture et 

avis  
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 Quel périmètre géographique : si 

limité à la Lorraine, risque qu’il n’y 

ait pas assez de patients inclus. 

Réflexion sur une extension possible 

au Grand Est. 

 Comment financer les futures 

formations des PDS ? 

- Le groupe de travail DGOS constitué 

récemment avec pour objet le « parcours 

pharmaceutique en oncologie ». Il serait 

constitué de membres de la SFPC, SFPO, 

INCa   

- Le projet CNAMTS de modification de la 

convention pharmaceutique 

- La présentation du projet ONCOPEROS de 

Colmar  

- Le nouvel appel à projets INCa : 

« Recherche interventionnelle en santé des 

populations : agir à tous les temps du 

cancer » 

- L’appel à projets 2018 de l’ARS Grand Est 

« Innovations en santé », encadré par l’article 

51 de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2018. Cela permettrait d’obtenir 

un financement pour la poursuite des 

formations des PDS 
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Tableau IV :  synthèse des réunions du comité de pilotage de PICTO (suite). 

 

Date Durée 
Type de 

réunion 
Participants Points abordés Idées retenues 

Points à travailler 

personnellement 

09/07/18 3h Présentielle et 

téléphonique 

pour les 

pharmaciens 

hospitaliers des 

autres 

établissements 

du Grand Est 

- ONCOLOR 

- ARS Grand 

Est 

- OMEDIT  

Grand Est 

- URPS 

Pharmaciens 

Grand Est  

- Pharmaciens 

d’officine 

- Pharmaciens 

hospitaliers 

d’autres 

établissements 

du Grand Est 

- Pharmacien 

hospitalier du 

CHR 

- Interne en 

Pharmacie du 

CHR 

- Retour par les pharmaciens hospitaliers 

du Grand Est sur les conducteurs de 

séances  

- La possibilité de soumettre le projet 

PICTO à l’appel à projets INCa en 

septembre 2018  

- Les possibilités d’extension du projet en 

Grand Est en-dehors de l’étude 

interventionnelle 

 

- Prise de contact avec une 

plateforme de recherche pour le 

soutien dans le cadre de cet appel à 

projets INCa 

- Travail avec le GCS 

Télésanté pour 

l’adaptation de Ligo-

ETP 
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 Tableau IV :  synthèse des réunions du comité de pilotage de PICTO (suite). 

 

Date Durée 
Type de 

réunion 
Participants Points abordés Idées retenues 

Points à travailler 

personnellement 

24/09/18 3h Présentielle - ONCOLOR 

- ARS Grand 

Est 

- OMEDIT  

Grand Est 

- URPS 

Pharmaciens 

Grand Est  

- Pharmaciens 

d’officine 

- Pharmacien 

hospitalier du 

CHR 

- Interne en 

Pharmacie du 

CHR 

 

 

- Présentation du programme AKO@dom 

proposé par la start-up Continuum+, suite à 

une présentation réalisée à ONCOLOR.  

Cet outil de communication ville/hôpital 

semble répondre aux besoins du projet 

- Comparaison de LigoETP à l’application 

de Continuum+ 

- Déroulement et calendrier prévisionnel de 

la phase test de PICTO 

- Annonce de l’absence de soumission à 

l’appel à projet INCa en septembre 2018 

(report en 2019 en raison de l’incertitude 

liée au financement de PICTO) 

- Confirmation de la soumission à l’appel à 

projets 2018 de l’ARS Grand Est 

« Innovations en santé » pour le 

financement notamment des formations des 

professionnels de santé 

- Contacter Continuum+ pour évaluer 

l’adaptabilité de leur outil avec 

PICTO 

- Contacter d’autres pharmaciens 

hospitaliers du Grand Est pour 

partager leurs parcours des patients 

sous anticancéreux oraux 

- Saisies des documents 

sur la base de 

production de Ligo-ETP 

en vue du lancement de 

PICTO 

- Création des tutoriels 

de Ligo-ETP 
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Autre réunion : réunion du comité de pilotage avec la CNAMTS   

Lors d’une réunion le 16 mai 2018 avec des représentants de la CNAMTS pour présenter le 

projet PICTO, le comité de pilotage a appris le projet de modification de la convention 

pharmaceutique pour janvier 2019. Cette réunion a marqué un tournant dans l’élaboration du 

projet PICTO. En effet, les thématiques des entretiens pensés par la CNAMTS sont similaires 

en partie au projet lorrain d’ATP (observance, qualité de vie, gestion de la vie quotidienne, 

gestion des effets indésirables, plan de posologie). Il est alors indispensable que le projet 

PICTO ne fasse pas doublon avec les entretiens prévus dans la convention pharmaceutique, 

même si le projet d’ATP va plus loin dans l’accompagnement. En effet, les entretiens d’ATP 

se définissent comme des entretiens pharmaceutiques avec une attitude de posture éducative 

qui les distinguent des entretiens réalisés dans le cadre de la convention nationale. Ils 

intègrent des outils supplémentaires spécifiques et une dimension de coordination ville-

hôpital nécessaire en oncologie. La CNAMTS n’a pas envisagé de formation des 

professionnels de santé.  Le projet est centré sur les pharmaciens d’officine sans notion de 

parcours de soins ville/hôpital. Les entretiens sont plutôt « descendants » avec une mise à 

disposition d’informations au patient et aucune évaluation n’est envisagée.  

Le projet PICTO ne serait plus une expérimentation pilote, mais pourrait dans une logique de 

retour d’expérience, permettre une amélioration du dispositif et un enrichissement de la 

convention pharmaceutique.  

 

b. Formalisation des parcours patients validés 

Voici les deux parcours patients validés par le comité de pilotage et formalisés sous forme de 

logigrammes (figures  6 et 7).  

Les entretiens d’ATP se définissent comme des entretiens pharmaceutiques avec une attitude 

de posture éducative qui les distinguent des entretiens réalisés dans le cadre de la convention 

nationale des pharmaciens. Il ne s’agit pas d’éducation thérapeutique. Au décours de ces 

entretiens, les patients peuvent être encouragés à suivre un programme d’ETP de proximité. 
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Figure 6 : logigramme du parcours patient dans PICTO lors d'une inclusion à l'hôpital. 

Protocole du dispositif expérimental ATP avec une inclusion à l'hôpital 
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Figure 7 : logigramme du parcours patient dans PICTO lors d'une inclusion en ville. 

Protocole du dispositif~xpérimental ATP avec une inclusion en ville 
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c. Outils des séances d’ATP   

Les outils créés pour mener les séances d’ATP sont les suivants :  

- Le livret patient 

- Les conducteurs de séances  

- Les supports nécessaires à l’entretien d’initiation 

- Les supports nécessaires à l’entretien final 

- Les supports pédagogiques et ludiques de chaque séance d’ATP 

 

Le livret patient : 

Le livret patient est la propriété du patient et lui est remis dès la première séance d’ATP. Dans 

ce carnet figurent des informations et des conseils qui aideront le patient à mieux vivre sa 

maladie et son traitement, ainsi que des espaces libres lui permettant de s’exprimer, de faire le 

point sur ses connaissances, ses habitudes et de noter les questions qui lui viennent à l’esprit 

entre deux séances. Il doit donc le ramener si possible à chaque entretien.  

Une première partie est à compléter par le patient et comprend ses coordonnées, des 

informations sur sa vie quotidienne ainsi que sur sa maladie. La seconde partie liste tous les 

professionnels de santé qui accompagnent le patient ainsi que leurs coordonnées. Ce 

récapitulatif facilite la communication entre le patient et son équipe de santé, et la 

communication entre les PDS, notamment entre la ville et l’hôpital. 

Le livret patient est ensuite divisé en 4 parties, pour les 4 séances d’ATP. Pour chaque séance, 

le carnet comporte : 

- un espace libre qui permet au patient de noter les éventuelles questions à poser au prochain 

entretien ou les problèmes rencontrés 

- un court résumé des points qui seront abordés pendant la séance  

- les supports utilisés pendant la séance et qui peuvent être utiles au patient à domicile. 

Ce carnet est fait pour le patient et celui-ci il ne doit pas hésiter à se l’approprier et à le 

remplir.  

Nous avons choisi d’utiliser le livret patient utilisé dans le programme d’ETP de FACE, 

adapté aux séances de PICTO. Il est en cours de finalisation 

 

Les conducteurs de séance : 

Nous avons rédigé quatre conducteurs de séance soit un conducteur par séance d’ATP. Ces 

conducteurs sont des supports permettant aux pharmaciens de bien mener la séance. Les 

conducteurs précisent les étapes à suivre, les durées théoriques à consacrer à chaque étape, les  

outils et le matériel à utiliser. La figure 8 suivante présente le conducteur de la séance 1 à titre 

d’exemple ; les 3 autres conducteurs de séance rédigés sont placés en annexe (annexe 1).  
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Les supports nécessaires à l’entretien d’initiation : 

Ils sont au nombre de 5 : 

- Etoile des 5 santés 

- Questionnaire d’évaluation des connaissances 

- Questionnaire d’évaluation de l’observance (questionnaire de Morisky) 

- Plan de prise hebdomadaire et mensuel 

- Silhouette de l’action des traitements 

L’ensemble de ces outils servent de support au pharmacien pour mener l’entretien d’initiation 

qui correspond à la séance 1 d’ATP. Par exemple, la figure 9 représente un plan de prise 

journalier utilisé comme support pour le pharmacien pour discuter avec le patient de son 

traitement, des éventuelles difficultés rencontrées pour le prendre correctement et des 

optimisations possibles. 

Figure 8 : conducteur de la séance 1 d'ATP du projet PICTO. 
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Les supports nécessaires à l’entretien final : 

Ils sont au nombre de quatre : 

- Etoile des 5 santés 

- Questionnaire d’évaluation des connaissances 

- Questionnaire d’évaluation de l’observance (questionnaire de Morisky) 

- Questionnaire de satisfaction 

 

Figure 9 : plan de prise journalier utilisé en séance 1 d'ATP. 
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Par exemple, la figure 10 correspond à l’étoile des 5 santés qui est utilisée pour que le patient 

exprime son ressenti sur les différents volets de sa vie avec la maladie.   

 

Les cartes pédagogiques :  

Ces cartes font partie des outils dont disposera le pharmacien pour mener les séances d’ATP. 

Elles sont issues du programme d’ETP mutualisable créé dans le cadre du projet FACE. Une 

sélection parmi les très nombreuses cartes pédagogiques FACE a été réalisées pour les adapter 

au projet PICTO.  

Les cartes utilisées dans PICTO sont :  

- Cartes Effets indésirables 

- Cartes Astuces /A éviter    

- Cartes feu tricolore - Carte cas cliniques 

- Cartes situation - Risque et hygiène (RH) 

- Cartes situation - Vie quotidienne (VQ) 

- Cartes situation - Interactions médicamenteuses (IM) 

- Cartes interactions 

Figure 10 : Etoile des 5 santés utilisée lors de l'entretien d'initiation et de l’entretien final des séances 

d'ATP. 
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Pour chaque carte, il existe une version patient qui permet d’évoquer le sujet avec le patient et 

de le faire parler sur le sujet. Il existe également une version professionnelle qui récapitule les 

points principaux à savoir par le PDS sur ce sujet et les conseils qu’il peut donner au patient. 

Par exemple, la figure 11 représente une « Carte effet indésirable – Patient » et la figure 12 

une « carte effet indésirable – Professionnel de santé. » 

 

Figure 11 : carte "Alopécie" dans la catégorie "effets indésirables - patient". 
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d. Tutoriels vidéos 

A partir des scénarios papier que nous avons rédigés au préalable, et qui ont été validés, nous 

avons tourné dans les locaux d’ONCOLOR, 7 tutoriels vidéos qui expliquent comment utiliser 

les outils mis à disposition. Un exemple du script de la vidéo n°1 est présenté en figure 13 (les 

autres scripts sont joints en annexe 2). 

Figure 12 : carte "Alopécie" dans la catégorie "effets indésirables - professionnel". 
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e. Outil  de communication Ligo-ETP 

1. Ligo-ETP répond aux attentes de PICTO  

L’outil de communication de PICTO permettra au pharmacien d’officine qui réalise les 

séances d’ATP, de transmettre aux autres PDS du patient, les informations qui ont été 

échangées et les éventuels problèmes rencontrés par le patient. Ainsi, tous les professionnels 

sauront les informations reçues par le patient et pourront tenir un discours homogène et adapté 

aux capacités du patient. Idéalement, l’outil de communication devrait permettre des échanges 

simples et rapides entre tous les PDS d’un patient, qu’ils exercent en ville ou à l’hôpital. Le 

but est de disposer d’une réactivité satisfaisante pour une prise en charge optimisée d’un 

patient en cas de problème lié à son traitement.  

Ligo-ETP est un outil destiné à gérer des programmes complets d’ETP dont l’offre est plus 

large que nos besoins dans le cadre de PICTO. Cependant, il pouvait être adapté par l’équipe 

projet du GCS Télésanté aux besoins de PICTO, dans des délais raisonnables.  

 

Figure 13 : scenario du tutoriel vidéo n°1 qui explique à quoi sert le livret patient parmi les outils du 

projet PICTO. 
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2. Adaptation de Ligo ETP au projet PICTO  

 1ère
 réunion de présentation de Ligo-ETP par l’ équipe du GCS Télésanté : 13 juin 2018 

Les points qui ont été abordés sont :  

- Les différentes fonctionnalités de l’outil  

- Les différents profils d’utilisateurs existants et les droits de chacun  

- Les droits d’accès  

- Les moyens de communication  

- La création d’un programme d’ETP 

Cette réunion nous a conforté dans l’idée que ce logiciel convenait au projet PICTO. 

 

 Travail sur une base test de Ligo-ETP 

Pour nous familiariser avec l’outil et comprendre ses contraintes, l’équipe du GCS Télésanté 

nous a alors autorisé à travailler sur une base test. L’équipe s’est rendue disponible pour nous 

accompagner dans l’utilisation de l’outil. Plusieurs échanges par mail nous ont permis de faire 

remonter nos difficultés et les limites de Ligo-ETP.   

 2nd
 réunion avec le GCS Télésanté : 1

er
 août 2018 

Les échanges ont porté sur : 

- Les problèmes rencontrés lors de l’utilisation de la base test 

- La définition des profils d’accès 

- La définition des actions que chacun des PDS auront à effectuer sur la plateforme 

Des solutions ont été apportées à la plupart des problèmes rencontrés et aucun point ne 

remettait en cause l’utilisation de Ligo-ETP. Cette réunion nous a permis de confirmer au 

GCS Télésanté le souhait d’utiliser Ligo-ETP dans le cadre du projet PICTO.  

 Rédaction des comptes-rendus de fin de séance d’ATP 

Un compte-rendu est un support qui doit être complété par le pharmacien à chaque fin de 

séance d’ATP. Il permet de récapituler ce qui a été évoqué avec le patient pendant la séance, 

de tracer les problèmes rencontrés par le patient depuis la dernière séance ainsi que ceux 

constatés lors de la séance. Ces comptes-rendus sont destinés à être envoyés aux autres PDS 

hospitaliers et libéraux du patient. Ils seront également la source principale de récolte des 

données pour l’évaluation de l’expérimentation. D’où la nécessité de créer des comptes-

rendus harmonisés et cadrés pour faciliter la rédaction par les pharmaciens et pour faciliter le 

traitement des données. Un compte-rendu par séance a été créé soit 4 au total. Ces comptes-

rendus sont appelés aussi formulaires dans Ligo-ETP. La division en « blocs » des formulaires 

facilite simplement l’implémentation du programme dans Ligo-ETP en permettant des 

duplications de parties communes aux 4 comptes-rendus. Le compte-rendu de la séance 1 est 

présenté à titre d’exemple en figure 14. Les trois autres formulaires sont joints en annexe 3.  
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 Rédaction des courriers de fin de séance d’ATP  

Les courriers sont destinés à être envoyés aux professionnels de santé des patients pour 

accompagner les comptes-rendus de fin de séance. Un modèle de courrier par séance a été 

créé. Le courrier 1 correspond à la figure 15 et les autres sont disponibles en annexe 4.   

Figure 14 : formulaire papier à intégrer dans Ligo-ETP pour la création du compte-rendu de séance 1 

d'ATP. 
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 3ème
 réunion avec le GCS Télésanté : 11 octobre 2018 

- Confirmation par le GCS Télésante de leur soutien du projet PICTO 

- Validation des structures porteuses, des acteurs du projet et des profils de chaque acteur 

devant accéder à Ligo-ETP 

- Fixation des modalités et du planning prévisionnel d’intégration finale de PICTO dans 

Ligo-ETP 

- Envoi de l’ensemble des supports papiers pour validation de la compatibilité avec la 

plateforme.  

 

 4ème
 réunion avec le GCS Télésanté : 18 octobre 2018 (par téléphone) 

- Retour sur les comptes-rendus et les courriers rédigés : de minimes ajustements étaient 

nécessaires et le GCS Télésanté nous a validé la compatibilité de ces supports avec la 

plateforme.  

Figure 15 : courrier de fin de séance d'ATP n°1 à destination des autres PDS du patient. 
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 Intégration de PICTO dans Ligo-ETP 

Nous avons reçu des codes d’accès à la plateforme et nous avons intégré le programme 

PICTO dans Ligo-ETP en novembre 2018, de façon autonome (avec le GCS Télésanté en 

support si besoin) afin de maîtriser parfaitement l’outil et que la réalisation des tutoriels par la 

suite soit plus simple. 

3. Tutoriels pour l’utilisation de Ligo-ETP  

Ligo-ETP est relativement simple d’utilisation mais le comité de pilotage a décidé de créer 

des tutoriels vidéos sur les principales fonctionnalités que vont utiliser les pharmaciens 

d’officine dans le cadre de PICTO. Une formation initiale des pharmaciens a été prévue mais 

ces tutoriels permettent d’avoir un support en permanence à disposition s’ils rencontrent des 

difficultés. Les scénarios des tutoriels vidéos sont en cours de rédaction par nos soins.  

L’outil Ligo-ETP sera testé par les officines qui se sont portées volontaires pour réaliser la 

phase test de PICTO. Cette étape permettra d’avoir un retour des PDS après une utilisation en 

vie réelle de la plateforme. 

 

f. Rédaction du protocole définitif 

A l’issue des différentes réunions du comité de pilotage, des nombreux échanges par mail, de 

la prise en compte des différentes contraintes et des nouvelles orientations prises par le projet, 

nous avons rédigé le protocole définitif de PICTO (annexe 5). Ce protocole a été inclus dans 

la lettre d’intention pour répondre à l’appel à projets « Innovations en santé » de l’ARS Grand 

Est, évoqué dans le paragraphe précédent. 

 

g. Comparaison Ligo-ETP/Continuum+  

Après avoir confirmé au GCS Télésanté l’utilisation de Ligo-ETP, la start-up Continuum+ 

Santé a présenté à ONCOLOR son programme AKO@dom qui utilise l’outil connecté 

Continuum+, évoqué en partie II. Nous avons mis en évidence une convergence possible avec 

le projet PICTO, en matière d’échanges d’informations entre les PDS. Cette option a retenu 

l’attention du comité de pilotage lors de la réunion du 24 septembre dernier. Le tableau V 

présente une comparaison des deux outils, en pointant (en bleu dans le texte) les adaptations 

nécessaires pour chacun, à ce moment du projet PICTO.  
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Tableau V : comparaison des outils de communication ville/hôpital Ligo-ETP et Continuum+, et 

présentation des modifications nécessaires pour une adaptation au projet PICTO. 

                    Ligo-ETP           Continuum+ 

Type d’outil 

Plateforme de coordination entre 

PDS pour programme d’ETP. 

Adaptation pour PICTO : 

adaptation de l’outil avec 

conception des formulaires de fin 

de séance. 

Outil de télésuivi à domicile complété 

par les PDS. 

Accès à l’outil 
Accessible via ordinateur. Accessible via ordinateur, tablette, 

smartphone. 

Utilisateur 

actuel de 

l’outil 

Tout professionnel de santé qui 

intervient dans le cadre d’un 

programme d’ETP. 

Adaptation pour PICTO : utilisation 

par les pharmaciens d’officine, en-

dehors d’un programme d’ETP. 

IDE libérale. 

Adaptation pour PICTO : utilisation 

par les pharmaciens d’officine. 

Sécurisation 

Utilisation possible uniquement par 

les PDS inscrits à l’annuaire 

régional des professionnels et des 

structures. Identification par mot de 

passe. 

Utilisation possible uniquement par 

les médecins possédant un n° RPPS et 

les IDE possédant un n°ADELI et un 

n°ONI (Ordre National des 

Infirmiers).  

Identification par mot de passe. 

Parcours 

patient 

Le parcours est créé avec un 

nombre déterminé de séances et les 

formulaires correspondants à 

remplir.  

Adaptation pour PICTO : création 

des 4 séances d’ATP prévues. 

Le parcours patient est créé avec un 

nombre déterminé de visites de 

l’IDEL. 

Adaptation pour PICTO : parcours 

PICTO à définir avec les 4 séances 

d’ATP prévues.  

Recueil de 

données 

Recueil via des formulaires de fin 

de séance à remplir par le PDS 

ayant réalisé la séance.  

Adaptation pour PICTO : 

formulaires spécifiques à chaque 

séance d’ATP créés, à compléter 

par le pharmacien. 

Recueil de données de tolérance, 

observance, de constantes biologiques 

via un questionnaire spécifique à la 

visite de l’IDEL. 

Adaptation pour PICTO : 

questionnaire à construire pour chaque 

séance d’ATP. 
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Rédaction de 

courriers 

Possibilité de rédiger des courriers 

préremplis et d’y associer les 

formulaires de fin de séance. Envoi 

de ces courriers à d’autres PDS par 

messagerie sécurisée.  

Adaptation pour PICTO : courriers 

type créés pour chaque séance. 

Point à rediscuter avec le concepteur, 

non évoqué lors de la présentation. 

Transmission 

des 

informations 

aux autres 

PDS 

Les PDS du patient ont accès aux 

données en se connectant à l’outil 

ou en recevant des courriers de fin 

de séance.  

Adaptation pour PICTO : envoi de 

courriers systématiques aux autres 

PDS pour permettre une 

transmission d’information sans 

connexion nécessaire à l’outil. 

Les PDS du patient ont accès aux 

données en se connectant à l’outil. 

Retour 

d’expérience 

Utilisation en Lorraine dans le 

cadre de plusieurs programmes 

d’ETP. 

Une seule expérience actuelle aux 

HUS de Strasbourg dans le cadre du 

projet AKO@dom, sur 25 patients 

atteints de carcinome rénal. Les 

résultats ne sont pas encore 

disponibles. 

Financement 

Projet : ARS 

Pharmaciens : URPS Pharmaciens 

Grand Est 

Laboratoires pharmaceutiques par 

l’intermédiaire d’une association de 

patients.  

 

 

Continuum+ pourrait être un outil intéressant pour le recueil des données des patients en ville 

(comme la présence d’effets indésirables) et la transmission aux professionnels hospitaliers 

dans le cadre du projet PICTO. Il est déjà créé dans le but de recueillir des données de 

tolérance et d’observance par l’intermédiaire des IDE. L’outil est intuitif, accessible sur 

ordinateur comme sur smartphone ou tablette. Il n’est cependant pas développé pour un 

parcours ciblé sur les pharmaciens. Ce point pourrait cependant intéresser le développeur.  

Lors de la réunion du comité de pilotage du 24 septembre, Ligo-ETP a donc bien été retenu 

comme outil de communication ville/hôpital pour la phase test de PICTO. L’ensemble des 

adaptations évoquées dans le tableau 4 sont à ce jour réalisées. Une collaboration avec 

Continuum+ Santé reste cependant envisagée, et un relais vers cet outil ne devrait pas être 

compliqué.  
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h. Feuilles de route et calendrier de déploiement de la phase test 

Dans un premier temps, une phase test va être mise en place sur quelques officines volontaires 

afin de : 

- Valider le parcours patient : il faut vérifier que les informations circulent bien entre les 

pharmaciens, ONCOLOR et le centre hospitalier 

- Tester les outils et les conducteurs de séances en vie réelle par les pharmaciens 

- Tester l’outil Ligo-ETP. 

Pour cette phase test, le CHR de Metz-Thionville a été retenu comme établissement 

hospitalier pilote pour PICTO. Les pharmaciens d’officine testeurs seront des pharmaciens 

volontaires, qui ont suivi la formation des 10h à la posture éducative d’ONCOLOR et qui ont 

des patients bénéficiant d’une prescription d’anticancéreux oraux depuis moins de 3 mois et 

suivis au CHR de Metz-Thionville.  

Les conducteurs de séances, les outils, Ligo-ETP ainsi que les tutoriels devront probablement 

être réajustés, voire complétés, une fois testés par les pharmaciens.   

La phase test de PICTO est également le moment de trouver la meilleure organisation au sein 

des établissements hospitaliers pour mettre en place ce parcours patient. Actuellement, les 

organisations hospitalières ne sont pas homogènes. Certains sont déjà dotés d’IDE de 

coordination par exemple. Il a été laissé libre aux établissements de mettre en place 

l’organisation qu’ils souhaitaient.  

Une fois cette phase test terminée, le déploiement de l’expérimentation se fera en 2019 avec 

les équipes des trois établissements hospitaliers volontaires : le CHR de Metz-Thionville, 

l’ICL et la polyclinique de Gentilly à Nancy.   
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Discussion 

 

I. Discussion générale 

Les nombreuses expériences existantes de liaison entre le milieu hospitalier et les acteurs 

libéraux (médecins traitants, pharmaciens d’officine, IDE) témoignent de la nécessité de 

structurer des parcours patients entre l’hôpital et leur domicile, à différents moments de leur 

prise en charge. Plusieurs exemples ont été cités dans notre 2
ème

 partie. Nous pouvons faire 

également référence dans le domaine des anticancéreux oraux à l’organisation mise en place à 

l’Institut Jean Godinot à Reims. Les pharmaciens hospitaliers expliquent aux patients en sortie 

d’hospitalisation le détail de leurs traitements et notamment des anticancéreux oraux 

(posologie, effets indésirables éventuels) lors d’un entretien pharmaceutique. Ils leurs 

proposent également d’envoyer la prescription par fax à l’officine de leur choix afin d’assurer 

la continuité du traitement, ainsi que des informations utiles au suivi et à la bonne prise de 

l’anticancéreux oral (7).  

Les propositions de parcours structurés et d’outils de suivi pour les patients traités par 

anticancéreux oraux se développent de manière très rapide ces dernières années, soutenus par 

des acteurs institutionnels ou privés (laboratoires pharmaceutiques, start-ups, sociétés de 

consulting en communication, coaching, informatique). Nous pouvons citer par exemple la 

plateforme Connect’HO développée par Observia et soutenue par Amgen, le logiciel Zemy 

développé par Voluntis et soutenu par Roche, la plateforme Amplio soutenue par Bayer qui a 

plutôt comme objectif la formation des patients, ou encore la plateforme web INU de 

coordination des soins proposée par la société MoveInMed. Ces outils illustrent le très grand 

nombre de propositions et il est difficile, notamment pour les PDS hospitaliers, d’avoir une 

lisibilité sur les différentes possibilités qui s’offrent à eux. Les patients, les traitements et les 

PDS libéraux impliqués vont être différents d’un parcours à l’autre.  

Ce besoin de coordination ville/hôpital et d’une communication entre les différents PDS n’est 

pas spécifique au suivi des anticancéreux oraux. Il est nécessaire dans tous les parcours de 

soins des patients, même en-dehors de la cancérologie, en particulier pour les maladies 

chroniques. La croissance des prises en charge en ambulatoire ne fait que complexifier ces 

parcours et augmenter le besoin de coordination entre le milieu hospitalier et la ville.  

De multiples initiatives se développent comme par exemple au Groupement des Hôpitaux de 

l’Institut Catholique de Lille (GHICL) où une application mobile a été mise au point, mettant 

à disposition des médecins de ville un annuaire de tous les praticiens du GHICL. Elle permet 

de rechercher par nom, par spécialité ou par établissement et de trouver ses coordonnées 

directes, téléphone et mail (74). La chirurgie est également une spécialité dans laquelle les 

durées d’hospitalisation sont réduites et les prises en charge ambulatoires ne cessent 

d’augmenter. Des coopérations ville/hôpital se développent alors, comme à Marseille où le 

« Réseau de Santé Polyvalent – Intervenants Libéraux et Hospitaliers Unis pour le Patient » 

coordonne le parcours des patientes bénéficiant d’une chirurgie mammaire. Le réseau 

organise la liaison ville/hôpital (transmission d’informations sur le matériel, les ordonnances, 
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les protocoles de soins) et assure le lien avec l’IDEL de la patiente ou se charge d’en trouver 

une. Cette procédure permet aux patientes une sortie précoce. Leur qualité de vie est 

améliorée et leur parcours est sécurisé (75). Autre domaine où les parcours des patients sont 

très complexes, c’est la santé mentale. La prise en charge des patients se partage entre la ville, 

les structures médico-sociales et les hôpitaux. Par exemple, dans le territoire Sud 77 de l’Ile-

de-France, des PDS se sont mobilisés en 2015 dans une démarche d’amélioration des relations 

entre l’ensemble des acteurs. Après élaboration d’un diagnostic partagé présentant les besoins 

du territoire, un projet territorial a été établi comportant 9 fiches actions dont une qui est 

« faire évoluer les outils d’échanges d’informations entre les professionnels » (76). 

Il ne faut pas négliger le rôle des Equipes de Soins Primaires (ESP) et des Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), qui ont une expérience importante dans la 

coordination des soins et qui peuvent prendre en charge des parcours complexes, notamment 

dans le domaine de la cancérologie. Nous pouvons citer par exemple le projet pilote de 

coordination territoriale d’appui en cancérologie établi sur le territoire de Lunéville en 

Lorraine, issu du partenariat entre le réseau de cancérologie ONCOLOR et la Maison des 

Réseaux de Santé du Lunévillois. Le but étant de faciliter la continuité et la fluidité des prises 

en charges en cancérologie depuis l’hôpital jusqu’au domicile, en assurant un 

accompagnement global et personnalisé des malades.  

Dans le domaine des anticancéreux oraux, beaucoup de programmes de coordination 

ville/hôpital s’appuient sur le pharmacien d’officine comme PDS de premier recours car il est 

le seul professionnel de santé de ville que le patient rencontre obligatoirement tous les mois. 

En effet, les patients sous anticancéreux oraux ne vont pas forcément chez leur médecin 

traitant régulièrement et la majorité n’ont pas besoin de soins d’une d’IDE libérale. Il faut 

exploiter la compétence des pharmaciens de ville qui bénéficient d’une proximité avec le 

patient et qui sont motivés par cette nouvelle implication dans le parcours des patients. Il faut 

également exploiter les liens entre les pharmaciens hospitaliers et les pharmaciens d’officine 

pour assurer le transfert de compétence et le suivi optimal du traitement. L’équipe de 

Guillaume Hébert a réalisé une étude en 2014 auprès de patients atteints de cancer et traités en 

ambulatoire, pour connaître leurs attentes vis-à-vis de leur pharmacien d’officine en termes de 

coordination et d’accompagnement. 95% d’entre eux déclaraient avoir recours à une unique 

pharmacie d’officine, et il ressort que ces patients étaient disposés à échanger des 

informations et à être accompagnés par ce PDS dans la prise en charge de leur cancer. Leurs 

attentes étaient en premier lieu le management de l’iatrogénie médicamenteuse avec une 

remontée des effets indésirables vers l’hôpital et des solutions validées pour leur prise en 

charge. Le patient lui-même est donc dans l’attente d’une amélioration du lien ville/hôpital. 

Cette étude a été le constat de départ pour la mise en route du projet CAPRI, évoqué en partie 

II. De plus, l’implication du pharmacien dans les actions d’accompagnement du patient est 

devenue maintenant réglementaire avec la loi HPST du 21 juillet 2009 (56). 

Le rôle du patient lui-même en tant qu’acteur central de ce parcours ne doit pas être négligé. 

D’où les nombreux programmes d’ETP qui se développent pour les patients traités par 

anticancéreux oraux et proposés essentiellement par les centres hospitaliers. Ils permettent au 

patient de devenir acteur de sa prise en charge, de gagner en autonomie et d’améliorer sa 
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qualité de vie. Nous constatons également de nombreux outils connectés qui se développent à 

l’attention des patients eux-mêmes. C’est par exemple le cas d’Applichimio, qui est une 

application destinée à la télésurveillance des patients sous traitements anticancéreux oraux. 

Elle est utilisée par les patients et leur permet d’évaluer leur état de santé et d’alerter les PDS 

en cas de besoin. L’objectif d’Applichimio est de dépister les effets indésirables, d’être un 

relai pour le patient en ville et de permettre la communication entre les PDS eux-mêmes et 

avec le patient. Les informations renseignées par le patient sont gradées et une conduite à 

tenir est donnée au patient, basée sur des algorithmes spécifiques à chaque molécule.   

L’outil MoovCare utilisé par le centre Jean Bernard au Mans est un autre exemple d’outil de 

télésurveillance des patients mais réservé aux patients atteints d’un cancer bronchique avec 

pour but de détecter les signes cliniques précoces de rechute. Une extension envisagée de 

cette application est le suivi des effets indésirables des anticancéreux oraux. Cependant ce 

type d’outil n’est pas adapté à tous les patients. Il faut que le PDS évalue si le patient est 

capable et surtout motivé pour l’utiliser. Une formation initiale à l’outil est souvent 

nécessaire. Dans ces programmes de télésurveillance, le patient devient vraiment acteur de sa 

prise en charge et l’efficacité de ces dispositifs reposent essentiellement sur la bonne 

utilisation par les patients. Bien qu’une formation des patients aux effets indésirables ne soit 

pas indispensable à l’utilisation de l’outil, la participation à des programmes d’ETP sur le 

sujet ne peut que renforcer la pertinence des informations remontées par le patient et une 

meilleure prise en charge (22)(77).  

Les programmes de coordination ville/hôpital sont de plus en plus nombreux et les outils 

numériques utilisés dans ce cadre sont tout aussi variés. Les centres hospitaliers ont 

l’embarras du choix entre les différents programmes de suivi. La difficulté est que nous avons 

pour l’instant peu de résultats et de retours sur toutes ces expérimentations de lien 

ville/hôpital.  Les résultats de l’étude randomisée du programme CAPRI est notamment 

attendue (patient avec un suivi standard versus patient inclus dans le programme CAPRI). 

Une inclusion de 1000 patients est prévue avec une évaluation de : l’observance, les toxicités, 

la réponse tumorale, la survie globale, la survie sans progression, la qualité de vie (22).  La 

réussite du projet CAPRI repose principalement sur la formation des IDE de coordination qui 

travaillent sur le portail d’échange.  

Bien que la motivation des PDS et l’utilisation d’outils adaptés soient essentielles pour un 

suivi adéquat des patients, la formation des professionnels de proximité à ces nouveaux 

traitements anticancéreux oraux semble indispensable. Il faut favoriser le partage et le 

transfert de compétences des acteurs hospitaliers vers les professionnels du premier recours 

pour qu’ils puissent relayer l’information déjà délivrée à l’hôpital. C’est un domaine très 

spécialisé qui reste piloté essentiellement par l’établissement prescripteur mais l’idée est de 

soulager la charge qui incombe au milieu hospitalier pour qu’il puisse se concentrer davantage 

sur des situations cliniques complexes. Le pharmacien de ville doit pouvoir, lors de la visite à 

l’officine et en discutant avec le patient, repérer les effets indésirables liés à ces traitements, 

évaluer leur gravité, dispenser les conseils adaptés ou prévenir les professionnels de santé 

concernés dans des délais adaptés, quand cela ne relève plus de ses compétences. Il faut 

également trouver le moyen d’inciter les médecins libéraux à participer à ces parcours de 
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soins plus complexes. Leur faible implication est surtout dû à un manque de disponibilité 

et/ou de formation. Les autres acteurs de premier recours comme les IDE sont également 

concernés par ce besoin urgent de formation. Ce point a été pris en compte dans le projet 

PICTO puisque la formation du pharmacien est un prérequis pour participer au programme.    

Pour le suivi des patients sous anticancéreux oraux, les établissements ont besoin de 

s’appuyer sur des organisations similaires à celle du programme CAPRI. Le constat fait est 

qu’il n’y a pas de structure de coordination au niveau de tous les établissements. C’est 

d’ailleurs le cas du CHR. C’est un point qui a déjà été débattu au sein de l’établissement et qui 

est encore en cours de discussion par rapport notamment au champ d’application de cette 

structure et aux moyens nécessaires. La discussion s’est récemment complétée de l’intérêt de 

démarches d’accompagnement avec des outils connectés et a pris du retard.  

Quel que soit les parcours et les dispositifs que nous souhaitons mettre en place, la plus 

grande difficulté pour les établissements de soins reste toujours l’obtention d’un financement 

pour sa mise en place. Il est souvent nécessaire d’apporter la preuve du bénéfice pour les 

patients ainsi que des avantages économiques, avant même la mise en application, pour 

obtenir des besoins matériels et humains. Les financements par les ARS de ces types de projet 

couvrent soit uniquement les besoins matériels sans moyens humains supplémentaires, soit 

couvrent les deux mais sur une durée limitée dans l’attente d’une évaluation de sa pertinence 

(22). Les différents appels à projets par d’autres institutions comme l’INCa pour le domaine 

des anticancéreux oraux, permettent de mettre en avant des initiatives locales et de les 

soutenir par l’obtention de budgets. Ils sont souvent limités dans le temps et nécessitent de 

trouver d’autres financements pour rendre les projets pérennes.  

Même si les professionnels de santé semblent motivés par le test de nouveaux outils ou de 

nouvelles pratiques, le changement sur la base du volontariat est souvent long à mettre en 

place. Il faut donc que l’établissement s’implique de manière officielle dans un projet de 

coordination ville/hôpital et le mène jusqu’au bout pour pouvoir en réaliser l’évaluation. 

Comme pour tout changement dans les pratiques professionnelles, le caractère obligatoire est 

bien souvent indispensable pour les faire adopter.   
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II. Discussion sur Connexin  

L’outil de communication Connexin s’est avéré intéressant et a reçu un accueil très favorable 

des pharmaciens d’officine qui n’ont pas hésité à s’inscrire. Cependant, nous avons relevé un 

très faible nombre de notifications.  

Les pharmaciens inscrits étaient nombreux mais n’avaient pas forcément en charge un patient 

sous traitement anticancéreux oral, et encore moins un suivi au CHR de Metz-Thionville. 

Nous n’étions pas sûrs non plus que les pharmaciens ayant en charge un patient suivi au CHR 

étaient bien inscrits sur Connexin. Au moment de l’inscription d’un patient sur Connexin, en 

entrant le nom du pharmacien d’officine, il est possible de voir s’il est inscrit ou pas sur 

Connexin. Quand ce n’était pas le cas, un mail leur a été envoyé pour les encourager à le faire.  

Nous pouvons penser également que la durée d’étude a été courte pour pouvoir tirer les 

conclusions adéquates. Il faut du temps pour que l’utilisation d’un tel outil connecté devienne 

un réflexe pour les pharmaciens et soit totalement intégré dans leurs pratiques. D’abord, ils 

doivent se l’approprier. Ensuite, le nombre de patients étant faible par officine, le pharmacien 

ne se sert pas régulièrement de l’outil et il est difficile d’y penser le moment venu.  

Il est également important que le pharmacien voie le bénéfice qu’il va pouvoir tirer de cet 

outil dans son quotidien. S’il ne reçoit pas de résolution de son problème en retour, cela peut 

être frustrant. C’est pour cela qu’à la réception de la notification « besoin de contact » au 

CHR, nous avons contacté le pharmacien pour lui confirmer la prise en compte de la 

notification et l’encourager à continuer. Connexin permet de tracer la visualisation de la 

notification, sans pour autant permettre une réponse complète. Le défaut majeur est que 

l’information est « poussée » dans le sens pharmacien vers spécialiste, mais ne circule pas.  

Nous avons constaté que malgré l’organisation prévue au CHR (centralisation des mails sur 

une messagerie unique consultée quotidiennement), Connexin ne diminuait pas le délai de 

prise en charge des patients présentant des toxicités avec les anticancéreux oraux et qu’il 

n’était pas du tout adapté aux situations urgentes. En effet, nous avons évalué le temps des 

différentes étapes de traitement d’une notification « besoin de contact » dans l’organisation 

adoptée au CHR : 

1. Constatation par le pharmacien au moment de la dispensation, d’un problème de 

tolérance de l’anticancéreux (=TO). Dans le meilleur des cas, l’effet date du jour 

même (T0). Mais il se peut également que cet effet indésirable ait été constaté la 

veille, le week-end pendant les horaires de fermeture de la pharmacie ou que cela soit 

présent depuis plusieurs jours et que le patient n’ait pas osé en parler plus tôt.  

A minima : T1 = T0 + 12h 

A maxima : T1 = T0 + 72h 

2. Inscription du patient sur Connexin et envoi d’une notification (il est possible que 

cette étape ne soit pas réalisée en temps réel selon l’activité dans l’officine) 
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A minima : réalisée au moment de la constatation de l’effet indésirable alors que le 

patient est encore dans l’officine. On ajoute seulement le temps de saisie dans 

Connexin. T2 = T1 + 8min  

A maxima : la saisie de la notification est effectuée le soir avant la fermeture de 

l’officine (ex : 19h ou 20h) et donc en-dehors des horaires de présence de l’équipe 

hospitalière ambulatoire. T2 = T1 + x heures  

3. Consultation de la messagerie unique dédiée à ces notifications par la personne 

référente et visualisation de la présence d’une notification. 

A minima : dans l’heure qui suit la saisie. T3 = T2 + 1 heure 

A maxima : le lendemain matin. T3 = T2 + 12 heures 

Remarque : une consultation quotidienne de la messagerie semble raisonnable. Une 

consultation plus fréquente semble difficile à exiger dans le travail quotidien. 

4. Connexion à Connexin par la personne référente pour prendre connaissance de la 

notification et si besoin, appel au pharmacien d’officine pour avoir de plus amples 

informations. Cette étape est souvent indispensable car le pharmacien ne dispose pas 

de texte libre au moment d’établir la notification qui lui permettrait de préciser le 

problème rencontré.  

A minima : connexion à Connexin dès la lecture du mail et appel au pharmacien 

d’officine qui est joignable directement. T4 = T3 + 15min 

A maxima : connexion à Connexin qui est rapide mais le pharmacien d’officine n’est 

pas disponible tout de suite. T4 = T3 + 2 heures 

Remarque :   

- la seule notification « besoin de contact » reçue au CHR avait été traitée de cette 

façon, en impliquant la personne référente dans le relevé d’informations. Mais il est 

également envisageable de demander à la personne référente de transférer directement 

les mails de notifications aux médecins spécialistes concernés. Cela dépend 

essentiellement de la formation de la personne référente.  

- le mail reçu indique juste la présence d’une notification dans Connexin, il faut 

ensuite se connecter à la plateforme pour en prendre connaissance. 

5. Transmission de l’information aux spécialistes hospitaliers concernés : transmission 

du mail de notification reçu avec les éventuelles autres informations récoltées. T5 = 

T4 + 5 min 

6. Prise de connaissance de la notification par le médecin spécialiste suivie de la 

connexion à Connexin.  

A minima : T6 = T5 + 5min 

A maxima: T6 = T4 + plusieurs heures 

7. Résolution du problème auprès du patient. Dans la grande majorité des cas, la prise de 

décision du médecin devra être précédée d’un appel au patient pour préciser le 

problème. Se pose alors la question de la pertinence d’un intermédiaire entre le patient 

et le spécialiste, surtout si cet intermédiaire n’est pas formé à la prise en charge des 

effets indésirables des anticancéreux oraux.  
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A minima : le spécialiste peut résoudre le problème en un simple appel téléphonique 

au patient. T7 = T6 + 10min 

A maxima : le spécialiste demande au patient à venir en consultation pour un examen 

clinique. T7 = T6 + plusieurs jours.  

Au final, le temps de prise en charge de l’effet indésirable dans ce circuit est au minimum de 

14h environ. Au maximum, il peut atteindre environ 1 semaine.  

 

Lors de la seule notification « besoin de contact » reçue au CHR, un délai d’environ 48h s’est 

écoulé entre la constatation de l’effet indésirable et l’information de l’oncologue :  

- le pharmacien a vu la patient le matin mais a écrit la notification le soir (J0) 

- la personne référente à Mercy a lu le mail indiquant la notification le lendemain matin 

(J+1) 

- la personne référente à Mercy a appelé le pharmacien l’après-midi (J+1) 

- la personne référente a transféré toutes les informations à l’oncologue le soir par mail 

(J+1) 

- l’oncologue a minima, a vu le mail le lendemain (J+2). 

 

La première cause de ce délai de prise en charge est la multiplication des moyens de 

communication : Connexin, messagerie sécurisée et téléphone (dans ce cas précis). En effet, 

dans le milieu hospitalier, les logiciels et les supports numériques sont nombreux et le manque 

de logiciel intégré est sans cesse rapporté par le personnel médical. Dans certains 

établissements, il est possible d’avoir un support différent pour le dossier médical du patient, 

la prescription, les résultats biologiques, la consultation des examens d’imagerie, etc. Les 

praticiens hospitaliers doivent travailler quotidiennement avec des supports multiples, qui ne 

sont pas systématiquement interfacés entre eux. Alors, l’ajout d’un support en plus est pour 

eux un gros frein à l’utilisation de plateforme comme Connexin.  

Ensuite, l’outil Connexin n’est pas assez performant pour qu’il suffise au spécialiste et lui 

permette une prise de décision sans appel au patient. Par exemple, ce qui manque à 

Connexin : 

- Du texte libre pour expliquer précisément le problème rencontré 

- Le grade des effets indésirables constatés 

- La possibilité de mettre des photos. 

L’oncologue ou hématologue est donc obligé d’appeler le patient pour avoir toutes ces 

informations indispensables à une prise de décision. Nous pouvons alors nous demander si 

l’appel téléphonique direct au médecin spécialiste n’est pas finalement le meilleur circuit à 

mettre en place. Mais nous en connaissons les limites, avec notamment la disponibilité des 

médecins, le manque de pertinence des appels, etc.   

La généralisation du dossier médical partagé (DMP) annoncée en octobre 2018, permettra en 

partie de répondre à cette problématique de supports numériques multiples et non 

communicants entre la ville et l’hôpital. Ce « carnet de santé numérique » n’est pas un moyen 

de communication directe mais facilite le partage d’informations entre PDS hospitaliers et 

libéraux, qui pourront l’alimenter des documents qu’ils jugent nécessaires à la bonne prise en 
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charge du patient. Il n’existait jusque maintenant aucun support numérique permettant ce 

partage ville/hôpital.   

Une autre cause d’allongement du délai de prise en charge est le nombre de personnes 

intermédiaires entre le patient et le médecin spécialiste. Dans notre organisation avec 

Connexin, il y a deux intermédiaires entre le patient et le clinicien : le pharmacien d’officine 

et la personne désignée comme référente au sein du CHR. Cette centralisation des 

notifications auprès de la personne référente avait été voulue par les médecins au départ qui 

avaient peur de recevoir trop de notifications sur leur boîte mail personnelle. Cela représente à 

la fois une perte de temps et une perte d’information retardant la prise en charge. La présence 

d’une personne intermédiaire n’est pertinente que si elle permet un « tri » et le bon aiguillage 

des appels ainsi que la gestion autonome de certains cas. C’est donc la formation de cette 

personne intermédiaire qui est indispensable.  

Pour limiter les personnes intermédiaires et pour permettre une communication directe 

patient/médecin spécialiste, la solution qui est de plus en plus proposée est l’utilisation 

d’outils connectés par les patients. Seulement, ce format d’outil ne convient pas à tous les 

patients. La moyenne d’âge des patients sous anticancéreux oraux est élevée et cette 

population n’utilise pas forcément les outils numériques. A contrario, une utilisation abusive 

par certains patients peut être redoutée et les médecins pourraient vite se retrouver avec de 

nombreuses interrogations de patients, plus ou moins urgentes. C’est pourquoi il semble 

indispensable pour des outils de communication directe patients/médecins, de cadrer les 

informations transmises sous forme de questionnaires prédéfinis par exemple et de questions 

orientées.  

Pour permettre une communication directe du patient avec un PDS formé qui saura lui 

répondre, c’est une organisation avec une IDE de coordination  répondant à un numéro unique 

qui semble la plus adaptée. Le numéro unique permet à la fois au patient et aux autres PDS 

d’identifier rapidement leurs interlocuteurs et le numéro à joindre en cas de problèmes. Dans 

cette organisation le patient contacte directement l’IDEC par téléphone, sans passer par une 

personne intermédiaire et sans utiliser d’outil supplémentaire. Ces IDEC, formées aux 

anticancéreux oraux, posent les questions pertinentes au patient qui permettent d’identifier 

précisément le problème rencontré et d’évaluer le degré d’urgence. Cette IDEC peut résoudre 

certains problèmes seule et pour les autres, elle sait la conduite à tenir comme par exemple 

contacter rapidement un spécialiste pour les cas les plus urgents ou encore programmer un 

rendez-vous médical.  Cela permet de pallier le manque de disponibilité des médecins  

Connexin pointe les 3 domaines pertinents de suivi des thérapeutiques orales, cependant il ne 

représente pas un outil de lien efficace. Il n’est pas suffisamment orienté « patient », mais se 

positionne plutôt comme un outil de compilation de données destinées à des statistiques dont 

les contours ne sont pas suffisamment aboutis. 
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III. Discussion sur PICTO 

Le projet PICTO permet une compilation de données de suivi des patients traités par thérapies 

anticancéreuses orales autour des mêmes axes que ce que propose Connexin, mais en 

impliquant directement les pharmaciens dans des entretiens structurés. 

Les séances d’ATP prévues et les formulaires associés abordent les notions d’effets 

indésirables, d’interactions médicamenteuses et alimentaires ainsi que la notion d’observance. 

Le délai et la chronologie choisie pour ce suivi correspondent bien à la période charnière 

suivant l’instauration d’une chimiothérapie orale.    

Le projet PICTO a le mérite d’inclure tous les patients sous anticancéreux oraux sans critère 

de sélection comme la pathologie, la molécule prescrite, l’état de dépendance du patient. Les 

oncologues peuvent le proposer à tous leurs patients s’ils jugent qu’ils peuvent être capables 

de suivre un tel programme. Il se distingue ainsi des nombreux projets de coordination 

ville/hôpital ou de suivi des patients, proposés par des associations de patients ou des start-up, 

qui ne concernent souvent qu’un type de malade donné. Comme évoqué précédemment, la 

multitude des parcours implique la multiplication des outils, qui est un frein majeur à 

l’implication des médecins.  

PICTO permet d’évaluer l’efficacité d’un accompagnement patient, la satisfaction patients et 

la satisfaction des PDS. Pour les pharmaciens d’officine, PICTO leur donne l’opportunité de 

plus s’impliquer dans le parcours du patient sous anticancéreux oraux. Ils représentent déjà un 

passage obligatoire pour les patients du fait de la dispensation en ville de ces traitements. Ces 

séances d’ATP leur permettent de développer un autre type d’activité qui peut que renforcer 

la confiance, déjà grande, des patients pour leur pharmacien.  

Si le suivi et l’éducation des patients se répartit entre les professionnels de ville et d’hôpital, 

une communication efficace est indispensable. Dans le cadre de PICTO, un travail important a 

été fait sur ce point avec une adaptation de Ligo-ETP. Bien que non destiné au départ à 

l’usage que nous souhaitons en faire, Ligo-ETP répond à nos attentes et au besoin de lien 

entre les partenaires libéraux et hospitaliers. Il peut par ailleurs intéresser les utilisateurs 

intervenant en parallèle dans le cadre d’un programme d’ETP. La plateforme est complète et 

une formation avant la prise en main s’avère nécessaire. Ligo-ETP est proposé par le GCS 

Télésanté Lorraine auquel adhèrent les établissements hospitaliers et par conséquent le 

déploiement de Ligo-ETP en sera facilité auprès des établissements pilotes envisagés.  Ce 

n’est pas le cas de l’outil Continuum+ dont les retours sur l’utilisation en vie réelle ne sont 

pas encore parus. Continuum+ est financé indirectement par les laboratoires pharmaceutiques 

commercialisant les anticancéreux oraux qui sont suivis. L’intérêt pour les laboratoires est la 

validation des résultats des essais thérapeutiques en situation de vie réelle pour que leurs 

molécules continuent d’être prises en charge au niveau initial fixé par la commission de 

transparence. En effet, un mésusage ou une mauvaise observance pourraient fausser ces 

résultats et entraîner un déremboursement des molécules. Si ce fonctionnement semble justifié 

et tentant vu les difficultés à obtenir des financements, il est possible de se poser la question 
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de la pérennité et de l’égalité de la prise en charge des patients en fonction du laboratoire 

pharmaceutique et de la molécule.  

Ligo-ETP permet la communication avec l’hôpital et également avec les autres professionnels 

de santé libéraux. Même si les séances d’ATP sont réalisées uniquement par les pharmaciens, 

nous tenions dans ce projet à impliquer les médecins traitants et les IDE. Ils seront tenus 

informés de l’inclusion de leur patient dans PICTO et se verront proposer les formations de 

FACE. Il est actuellement difficile d’impliquer les médecins traitants dans ce type de projet, 

du fait entre autres d’un manque de temps et d’un manque d’intérêt pour ce type de 

traitement, rare dans leur patientèle par rapport à d’autres. Mais il est important qu’ils soient 

dès le début inclus dans les destinataires pour les tenir informés des évolutions actuelles des 

pratiques, pour maintenir ce travail collaboratif autour du patient et pour anticiper une 

éventuelle extension de PICTO à d’autres professions libérales.  

Enfin, une des principales qualités de PICTO est d’intégrer dans ce projet la formation des 

PDS. C’est en effet l’élément essentiel pour un déplacement du parcours des patients vers la 

ville tout en maintenant la même qualité de prise en charge.  

La recherche de financement représente une grande part de travail dans ce type de projets. 

Pour fonctionner, le projet PICTO s’appuie sur : 

- Les cours en ligne de FACE sur OncoTICE pour la formation des professionnels 

libéraux à la gestion des effets indésirables des anticancéreux oraux 

- 3 établissements hospitaliers volontaires pour participer au dispositif 

- Le canal de communication de l’URPS pharmaciens 

- L’accès à Ligo-ETP par les établissements hospitaliers adhérant au GCS Télésanté 

- Le financement des entretiens pharmaceutiques des pharmaciens d’officine pour 240 

patients 

Cependant il reste à financer du temps de coordination pour ce projet au sein des 

établissements hospitaliers partenaires incluant le contact des professionnels libéraux, les 

contacts avec ONCOLOR, la saisie des dossiers patients dans Ligo-ETP, l’exploitation des 

données de vie réelle enregistrées dans Ligo-ETP en vue de l’évaluation du dispositif. Il faut 

compléter les formations des pharmaciens à la posture éducative et un financement est 

également demandé pour celles-ci. Le réseau ONCOLOR, sur son budget de fonctionnement, 

a permis d’assurer 8 séances de formation supplémentaires afin de ne pas rompre la 

dynamique enclenchée dans le cadre du projet FACE, mais ne pourra aller au-delà. 

Des nouveaux programmes et des nouveaux outils de lien ville/hôpital nous sont présentés 

quasiment chaque jour, pouvant remettre à chaque fois en question les choix effectués dans 

PICTO. Cependant aucun de ces outils actuellement ne proposent une offre complète. C’est 

pourquoi, nous continuons à les analyser tout en ayant fixé le cadre et le choix des outils de 

PICTO, afin d’enclencher l’expérimentation et de pouvoir en exploiter les résultats.  

Si PICTO semble répondre à l’objectif fixé qui est d’améliorer la prise en charge des patients 

sous anticancéreux oraux, certaines limites à ce projet peuvent déjà être soulignées : 

- Que devient le suivi des patients après les 4 entretiens d’ATP ? En effet, il n’est pas 

prévu de suivi structuré à l’issue des 4 entretiens. Nous pouvons supposer que les 
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pharmaciens ayant participé au projet vont maintenir un suivi rapproché au moment de 

la dispensation du traitement anticancéreux oral, avec une expérience acquise lors des 

formations et des séances d’ATP. Des entretiens supplémentaires seront effectués si 

besoin, sur la base du volontariat.  

- Le parcours patient et les échanges d’informations prévus ne sont pas destinés à une 

prise en charge en urgence. Comme Connexin, le délai de réactivité dans PICTO peut 

s’élever à plusieurs jours.  

- Y aura-t-il un impact direct de PICTO sur l’autonomisation des patients ? Nous espérons 

en effet que ces séances d’ATP permettent au patient de gérer seul son traitement. 

Cela nous permettrait d’envisager un suivi, après les 4 entretiens, avec des outils de 

lien direct entre patient et médecin spécialiste.  

 

L’autonomisation des patients est en effet un but à atteindre avec les anticancéreux oraux. La 

chronicisation de la maladie, l’éloignement géographique par rapport aux centres de 

références et le manque de médecin en milieu rural notamment, demandent aux patients de 

devenir acteurs de leur prise en charge.  

La première étape serait alors l’utilisation d’outils connectés permettant un lien direct 

patients/professionnels de santé. Des projets de télésurveillance pourraient être envisagés 

comme cela est déjà effectué dans le cadre d’autres pathologies chroniques. Des outils avec 

un recueil d’informations pertinentes permettraient une réactivité du PDS et la mise en place 

de mesures correctives immédiates. Cela favoriserait un meilleur usage des anticancéreux 

oraux et un gain de survie car des mauvaises observances voire des arrêts prématurés de 

traitement seraient évités. Très récemment en 2018, les premières consultations de 

télémédecine par les médecins généralistes ont été autorisées et remboursées. Ces mesures ont 

pour objectif de désengorger les cabinets médicaux et de pallier en partie le manque de 

médecins. Ces consultations sont très encadrées et limitées pour l’instant à certains motifs 

particuliers. Nous pourrions envisager ce genre de consultation pour le suivi des 

anticancéreux oraux et pourquoi pas directement avec le médecin spécialiste.  

La seconde étape serait la compilation de données de suivi des patients sous anticancéreux 

oraux, qui permettrait l’élaboration d’algorithmes décisionnels. Nous pourrions imaginer des 

applications qui donneraient aux patients de façon automatisée, des conseils, des réponses et 

la conduite à tenir, en fonction de ce qu’il a renseigné. Le patient est alors totalement 

autonome. Ces applications pourraient envoyer aux médecins les réponses données aux 

patients pour permettre le suivi et pourraient également déclencher des alertes quand un avis 

médical est nécessaire. Cela permet d’optimiser le temps médical en les sollicitant 

uniquement qu’en cas de réel besoin.  

Cette problématique a fait l’objet du premier Défi Santé Numérique proposé en 2017. Ces 

Défis Santé Numérique s’inscrivent dans la dynamique de « challenges numériques » 

souhaitée par l’Etat. L’initiative du Défi Santé Numérique est un processus d’innovation qui a 

pour but de faire émerger des innovations dans le Numérique-Santé au niveau national. Le 

principe consiste à identifier des problématiques auprès des acteurs de terrain en santé, de les 

vulgariser et les présenter aux acteurs (startups, PME) des technologies innovantes en santé. 

Le premier Défi Santé Numérique retenu a été proposé par le Centre Henri Becquerel et 

s’intitule « La prise en charge des patients atteints de cancer et traités par chimiothérapies 
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orales », ce qui prouve encore une fois le besoin et l’attente des PDS et des patients dans ce 

domaine. Les enjeux identifiés sont l’échange d’informations et la coordination entre PDS, et 

le suivi des patients à domicile. Le défi à relever est de trouver une solution numérique qui 

comprend les fonctionnalités suivantes : 

- Echanger des informations entre les patients et les PDS 

- Remonter des informations depuis le patient sous forme active et passive  

- Assurer le décodage et l’encodage de l’information d’une façon compréhensible par son 

destinataire 

- S’appuyer sur des systèmes experts d’intelligence artificielle pour aider la priorisation, la 

redirection, la décision sur l’ensemble des flux d’information 

- Assurer une interopérabilité satisfaisante avec les systèmes d’information tant 

hospitaliers que libéraux  

Ce Défi Santé Numérique a permis l’émergence de nombreuses propositions dans ce domaine 

dont le projet PICCADOM, qui est le lauréat. Il consiste à la mise en place d’un dossier 

patient partagé à partir duquel celui-ci se verra notamment proposer du contenu d’éducation 

thérapeutique personnalisé et où il consignera ses observations d’effets secondaires éventuels. 

(78)(79).  

 

 

 

 



121 

 

Perspectives 
 

Quel que soit le suivi des patients sous anticancéreux oraux mis en place et les outils choisis, 

la formation des PDS libéraux est la condition indispensable pour leur implication et pour la 

bonne prise en charge des patients. C’est pour cela qu’ONCOLOR a décidé de poursuivre en 

2019 les formations aux effets indésirables des anticancéreux oraux et à la posture éducative, 

mis en place dans le cadre du projet régional FACE.   

L’expérience que nous avons eu au CHR avec l’outil Connexin a permis de nouveau 

d’échanger avec les oncologues et hématologues du CHR Metz-Thionville sur les 

améliorations envisageables pour le suivi des patients sous anticancéreux oraux. La mise en 

place d’une structure de coordination en oncologie avec accès par un numéro de téléphone 

unique s’avère indispensable. Le téléphone reste le moyen de communication le plus direct et 

le plus rapide. Il permet de s’entretenir avec un professionnel de santé, que ce soit un médecin 

ou du personnel infirmier. Les IDEC seraient en première ligne pour la réception des appels 

téléphoniques. Elles permettraient, avant de contacter l’oncologue, de filtrer les appels. En 

effet, elles sauraient classer les problèmes de tolérance selon leurs grades, fournir les premiers 

conseils aux patients, poser les questions pertinentes pour la prise de décision médicale. Dans 

l’organisation actuelle, il existe bien une permanence médicale par les oncologues et 

hématologues qui sont contactés par les patients via le secrétariat médical ou le standard de 

l’hôpital qui n’effectuent aucun filtre. Le profil d’un infirmier de pratique avancée, spécialité 

onco-hématologie, serait également très intéressant dans cette organisation. Cela permettrait 

de dégager du temps médical qui pourrait être réattribué aux patients ou aux situations les plus 

complexes. L’IPA, par délégation des médecins, pourrait prendre en charge de manière 

autonome certains patients par le biais de conseils, d’éducation du patient et la prescription de 

médicaments et de soins selon une liste prédéfinie. 

Il serait également envisageable de créer une adresse de messagerie sécurisée unique pour la 

plateforme de coordination. Les PDS de ville pourraient écrire sur cette messagerie pour  

partager des informations qui leur semblent pertinentes mais non urgentes pour la suite de la 

prise en charge du patient. Cet autre moyen de communication diminuerait le nombre 

d’appels téléphoniques. Cette messagerie sécurisée pourrait être consultée à une fréquence 

déterminée par un oncologue ou par une IDEC.   

Le point essentiel pour une bonne communication ville/hôpital, est de pouvoir identifier et 

communiquer un numéro de téléphone unique, connu des patients et des PDS de ville, pour 

permettre un contact rapide et efficace avec l’hôpital. La cellule de communication de 

l’établissement travaille à améliorer la visibilité des filières de soins et des parcours sur le site 

internet du CHR. Une application Femme-Mère-Enfant téléchargeable sur internet a été 

récemment mise en ligne sur ce site : https://www.chr-metz-thionville.fr/lapplication-femme-

mere-enfant. Cette piste pourrait être exploitée pour diffuser l’information concernant les 

anticancéreux oraux. 

https://www.chr-metz-thionville.fr/lapplication-femme-mere-enfant
https://www.chr-metz-thionville.fr/lapplication-femme-mere-enfant
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A travers le projet PICTO, le CHR de Metz-Thionville va pouvoir tester et améliorer son 

organisation interne pour la coordination ville/hôpital. Le projet se fera à moyens constants. 

Ce sera sûrement l’occasion de montrer une nouvelle fois l’intérêt d’une structure de 

coordination. Le début de la phase test est prévu pour décembre 2018. Elle devrait durer au 

moins 4 mois, qui est le temps de suivi envisagé par les séances d’ATP. PICTO va venir 

compléter l’offre du CHR pour les patients sous anticancéreux oraux. En effet, le programme 

d’ETP TAO venant d’être autorisé par l’ARS, il est prévu également un début de recrutement 

des patients dès décembre 2018. Après réajustement des outils, une extension de PICTO est 

prévue aux autres établissements lorrains participant au projet.  

A l’issue des réunions de brainstorming du comité de pilotage de PICTO, des échanges ont eu 

lieu avec nos collègues hospitaliers d’Alsace et de Champagne-Ardenne, permettant de mettre 

en lumière des pratiques différentes dans le suivi des patients sous anticancéreux oraux et 

dans la coordination ville/hôpital. Ce programme PICTO pourrait intéresser d’autres 

établissements de la grande région Grand Est, notamment les Hôpitaux Civils de Colmar et le 

Centre Paul Strauss de Strasbourg. Aussi, nous envisageons de présenter un projet de 

recherche dans le cadre de l’appel à projets INCa 2019 nommé « Recherche interventionnelle 

en santé des populations ». L’axe général du champ d’application de cet appel à projet est de 

privilégier des recherches interventionnelles en lien avec les différents « temps » du cancer : 

la prévention (primaire et secondaire), le parcours de soins et la prévention tertiaire, l’après-

cancer, ainsi que la recherche en méthodologie. Concernant le parcours de soins, cet appel à 

projets attend notamment des recherches interventionnelles sur le « virage ambulatoire » 

(chimiothérapies orales notamment) qui conduit à repenser l’offre et l’organisation des soins 

en cancérologie (réseaux, articulation hôpital-ville, etc.). Les aspects d’adhésion au traitement 

(observance) tout comme les programmes d’ETP peuvent également faire l’objet de recherche 

interventionnelle (80). Les axes transversaux qui seront favorisés dans cet appel à projets sont 

d’abord la réduction des inégalités de santé, l’évaluation de l’efficience des interventions ainsi 

que des évaluations médico-économiques. Et enfin le dernier axe est la valorisation des 

résultats de projets pour favoriser le passage de l’état de « recherche » à l’état « d’action ». 

Le projet PICTO semble a priori répondre tout à fait au domaine de cet appel à projets. 

Nous avons déjà contacté deux plateformes de recherche, les établissements hospitaliers déjà 

impliqués dans PICTO ainsi que d’autres établissements du Grand Est, en Alsace et en 

Champagne Ardennes, qui ont donné un accord de principe. La rédaction de ce projet devrait 

se finaliser en juin 2019 afin de soumettre un projet « PICTO Grand Est » en septembre 2019. 
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Conclusion 

 

L’essor des anticancéreux oraux bouscule la prise en charge classique des patients atteints de 

cancer, avec un partage entre la ville et l’hôpital encore plus important. Avec les 

chimiothérapies IV, les pharmaciens de ville avaient déjà en charge les soins de support. Du 

fait de la dispensation des thérapies anticancéreuses orales en officine, point de passage 

obligatoire pour le patient, le pharmacien prend une place prépondérante dans le parcours. Les 

professionnels de santé hospitaliers et libéraux sont conscients de la nécessité de travailler 

ensemble et de communiquer. Mais malgré les moyens technologiques actuels et la bonne 

volonté de chacun, le manque de relation est réel dans le sens hôpital/ville et existe 

d’avantage dans le sens ville/hôpital, avec de grosses difficultés de mise en œuvre au 

quotidien.  

Le CHR de Metz-Thionville tente à son échelle de développer ces relations avec les 

professionnels de ville. La mise en place d’entretiens pharmaceutiques de primo-prescription 

avec un appel systématique au pharmacien de ville et l’envoi d’un compte-rendu, en est un 

exemple concret. Ce contact avec le pharmacien d’officine est le premier pas d’une 

collaboration entre hospitaliers et libéraux. Pour continuer à répondre à ce besoin de lien 

ville/hôpital, le CHR doit continuer les entretiens pharmaceutiques de primo-prescription. 

Pour se développer, cette activité récente doit se structurer et la formation de pharmaciens 

supplémentaires est indispensable. Concernant l’astreinte médicale en oncologie et 

hématologie existante au CHR de Metz-Thionville, si les patients sont déjà bien informés, il 

semble important de plus communiquer auprès des PDS libéraux à ce sujet.  

De plus, l’établissement doit maintenir une dynamique en essayant de structurer le parcours 

patient. En effet, les propositions de programmes de suivis des patients et d’outils connectés 

de télésuivi sont nombreux. La difficulté est de trouver celui qui est le plus adapté à 

l’établissement et qui permettra la prise en charge du plus grand nombre de patients. Il est 

également important de continuer à travailler en collaboration avec le réseau régional de 

cancérologie pour mutualiser les moyens et développer des solutions à l’échelle de la grande 

région Grand Est.  

Dans le cadre de ce travail, nous avons constaté que l’outil Connexin n’a pas répondu aux 

besoins des oncologues et hématologues, et que l’utilisation par les pharmaciens de ville a été 

faible. Par conséquent, il ne sera plus utilisé. Le CHR de Metz-Thionville est impliqué en tant 

que site pilote dans le développement de PICTO. La phase test permettra de voir si tous les 

outils créés sont adaptés, si le parcours du patient prévu est réalisable, si l’organisation 

hospitalière convient et si les moyens de communication choisis sont efficaces. Il est prévu fin 

2019, en collaboration avec les autres régions du Grand Est, d’aller plus loin dans l’évaluation 

des parcours avec un projet de recherche interventionnelle en santé des populations.  

La poursuite des projets initiés dans le cadre d’expérimentation ou en pérennisation d’appels à 

projets tels que le projet FACE par exemple, n’est possible que si leur financement est obtenu. 

Si les instances institutionnelles ne valident pas ces financements, les acteurs se trouvent 

contraints de s’adresser à d’autres partenaires.   
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Les organisations testées au CHR de Metz-Thionville et l’analyse des expériences dans les 

autres centres hospitaliers, nous ont permis de mettre en évidence les éléments essentiels du 

parcours des patients sous anticancéreux oraux. Il faut d’une part que les professionnels de 

premier recours soient confortés dans leur rôle de relais de proximité par des formations, le 

partage d’informations et de données relatives aux patients et la disponibilité de l’équipe 

hospitalière en cas de situations cliniques complexes. D’autre part, des structures de 

coordination doivent être mises en place avec du personnel dédié au suivi des patients et 

équipés de moyens de communication efficaces.  

Parallèlement à l’optimisation des équipes médicales et soignantes dans les hôpitaux, la 

France est confrontée à une baisse des PDS de premier recours et en particulier des médecins 

généralistes. L’isolement dans certaines régions, justifie en partie la nécessité d’une 

autonomisation des patients. Cela peut passer par des outils connectés, des outils de télésuivi 

voire des algorithmes décisionnels en ligne.  

Pour développer des outils numériques adaptés, les hôpitaux doivent se rapprocher d’autres 

types de partenaires comme des start-up ou des unités de recherches qui exercent dans le 

domaine de l’informatique, des communications ou de l’intelligence artificielle. Une 

collaboration étroite avec les professionnels de santé leur permettra de connaître précisément 

les problématiques actuelles en santé et les attentes des différents acteurs.  

D’un point de vue personnel, ce travail m’a permis dans un premier temps de prendre 

conscience de la difficulté rencontrée par certains patients dans la prise de leur traitement 

anticancéreux oral. Si je connaissais d’un point de vue théorique les effets indésirables de ces 

médicaments, les recherches effectuées et les entretiens auxquels j’ai assisté m’ont permis de 

connaître les conséquences de cette toxicité en vie réelle (les problèmes d’observance, les 

adaptations de posologie, les arrêts définitifs) et surtout la proportion importante de patients 

concernés.  

Les échanges effectués et la participation à des formations sur la posture éducative avec des 

pharmaciens d’officine, ont été l’occasion de mesurer leur grande motivation pour s’impliquer 

davantage dans la prise en charge de leurs patients sous anticancéreux oraux. Je suis alors 

convaincue que le projet PICTO peut fonctionner et être bénéfique à la fois pour les patients, 

et à la fois pour l’épanouissement professionnel des pharmaciens.  

En participant au comité de pilotage de PICTO, j’ai découvert le rôle joué par les différentes 

instances dans le domaine de la santé en France (CNAMTS, ARS, URPS, réseaux, etc.) et la 

nécessité d’un travail collaboratif dès le démarrage d’un tel projet. J’ai également été 

confrontée aux difficultés rencontrées dans la mise en place et en particulier la recherche d’un 

financement. Même si la détermination du budget et la recherche du financement n’était pas 

ma mission dans PICTO, je suis bien consciente du temps passé et de l’énergie fournie par le 

réseau ONCOLOR. De notre côté, nous avons été directement impactés dans le cadre de 

l’élaboration du parcours patient et la création des outils.  

Je termine donc ce travail de thèse en ayant conscience de l’enjeu et de l’urgence pour les 

patients sous anticancéreux oraux de structurer leur parcours en partageant leur prise en 

charge entre la ville et l’hôpital. En tant que futur pharmacien hospitalier, je suis persuadée 

que nous devons continuer à développer notre rôle de conseil, d’analyse pharmaceutique et 
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d’éducation du patient, en particulier au moment de l’instauration de ces traitements. Nous 

devons également être l’interlocuteur privilégié de nos collègues pharmaciens en ville, qui 

doivent remplir leurs missions de PDS de premier recours en s’impliquant dans le suivi des 

patients traités par anticancéreux oraux.     
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TITRE : 

Relation ville/hôpital dans le suivi des patients traités par anticancéreux oraux : 

vers une information partagée sur le parcours du patient. 

Thèse soutenue le 11 décembre 2018 

Par Florine MASSON 

RESUME : 

La prise en charge des patients atteints de cancer est en grande évolution avec une forte croissance de 

l’utilisation des anticancéreux oraux. L’utilisation de ces médicaments dispensés en ville fait l’objet 

essentiellement de deux problématiques : l’observance des patients et la gestion des effets indésirables. Ce virage 

ambulatoire entraîne l’apparition de parcours patients plus complexes, partagés entre la ville et l’hôpital, et qui 

demandent une coordination entre les différents professionnels de santé.   

Les établissements hospitaliers mettent en place des parcours de primo-prescription au moment de l’instauration 

d’un anticancéreux oral, mais le suivi en ville n’est pas organisé et un manque de lien ville/hôpital existe. 

Parallèlement, le nombre d’outils connectés et de programmes de suivi proposés, en particulier par les 

laboratoires pharmaceutiques, explose ces dernières années. Pour développer la relation entre les professionnels 

hospitaliers et libéraux, la PUI du CHR de Metz-Thionville s’est impliquée dans deux projets qui placent le 

pharmacien d’officine comme réel acteur du suivi du traitement anticancéreux oral : le programme Connexin et 

PICTO (Pharmaciens en Interventions Coordonnées pour le suivi des Thérapies Orales anticancéreuses). 

L’expérimentation PICTO développée par le réseau ONCOLOR, consiste à structurer un parcours patient en 

ambulatoire avec les pharmaciens d’officine, sous la forme d’entretiens individuels d’Accompagnement 

Thérapeutique du Patient (ATP) qui se définissent comme des entretiens pharmaceutiques avec une attitude de 

posture éducative, des outils pédagogiques et d’évaluation empruntés aux programmes d’éducation thérapeutique 

(ETP). Nous avons participé au comité de pilotage du projet avec ONCOLOR, l’URPS Pharmaciens Grand Est 

et l’ARS Grand Est. En collaboration avec ONCOLOR, nous avons adapté les outils nécessaires à la mise en 

place de PICTO. Maintenant que le projet est abouti, une phase test va débuter avec le CHR de Metz-Thionville 

comme centre hospitalier pilote, avant une possible extension en Grand Est sous condition de financement 

institutionnel. 

Les organisations testées au CHR de Metz-Thionville et l’analyse des expériences des autres centres, nous 

permettent de mettre en évidence les éléments essentiels du parcours des patients sous anticancéreux oraux. Il 

faut d’une part que les professionnels de premier recours soient confortés dans leur rôle de relais de proximité 

par des formations, le partage d’informations et de données relatives aux patients et la disponibilité de l’équipe 

hospitalière en cas de situations cliniques complexes. D’autre part, des structures de coordination doivent être 

mises en place avec du personnel dédié au suivi des patients et équipés de moyens de communication efficaces.  
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