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Contexte 

 

Dans le cadre des projets Ville-Hôpital initiés en région pour l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité des prises en charge de patients sous 

chimiothérapie orale, l’ARS de Normandie a souhaité mettre en place un 

comité de pilotage régional composé des référents identifiés dans les 4 

établissements de recours en Normandie : CHU de Caen et de Rouen, CLCC 

Henri Becquerel et François Baclesse. 

L’objectif de ce comité est d’animer une politique régionale coordonnée afin 

d’améliorer l’organisation des prises en charge et le parcours des patients 

sous chimiothérapie orale, en favorisant l’égalité d’accès sur l’ensemble du 

territoire, en garantissant le même niveau de qualité et de sécurité des soins 

Le copil a notamment identifié l’étape clé de primo-prescription de 

chimiothérapie orale et la coordination avec les professionnels libéraux au 

décours de cette consultation comme un axe de travail prioritaire faisant 

l’objet des présentes recommandations.  

Ce document a pour objet de proposer une standardisation d’un modèle de 

parcours de prise en charge des primo-prescriptions au niveau régional  en 

définissant 3 niveaux : 

 un modèle optimal de consultations de primo-prescription 

 

 Le rôle des acteurs hospitaliers lors de la primo prescription orale 

 

 Le lien avec les professionnels de ville 

 

Ces réflexions se sont appuyées notamment sur les travaux des 4 ES et le 

document INCa d’octobre 2016. 
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Modèle de parcours de soin d’un patient traité par 

anticancéreux oral 

 

1. Objectifs 

 

Réalisé à partir des réflexions du groupe de travail régional, des 

recommandations de l’INCa et des documents envoyés par les 

établissements de santé de la région, ce schéma a pour objet de définir de 

manière synthétique et simplifiée l’organisation cible optimale du parcours de 

soin d’un patient sous chimiothérapie orale, de la primo-prescription au suivi 

en ville. Sont définis les étapes du processus de prise en charge des patients 

ainsi que les acteurs concernés en ville et à l’hôpital.  

 

2. Schéma 
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Rôle des acteurs lors de la primo prescription orale 

 

1. Objectifs 

 

L’objectif est de définir le rôle de chacun des 3 acteurs lors de la primo-

prescription ainsi que les documents remis au patient au décours de la 

consultation. 

1. Schéma 
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Lien ville hôpital 

 

1. Objectifs 

 

L’objectif est de définir quels sont les documents à remettre, modalités de 

transmissions et modalités de surveillance en ville. 

 

1. Schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 


