
 

Compte rendu  
Groupe de Travail « mise en sécurité du patient sous chimiothérapie orale » :  

Mercredi 03 Février 2021 

Personnes présentes  

Mona EL KHOLY THIERY, médecin coordonnateur Planeth 
Patient 
Thomas MAUNY, Président Planeth patient 
Isabelle BONNET, oncologue médicale Baclesse, Pretora en 
action 
Jeannick MADELEINE, oncologue CHU de Caen 
Célia VERLAND, coordonnatrice France Assos sante 
Sendil KALIMOUTOU, pharmacien CHI Elbeuf Louviers 
Stéphanie TRUET, pharmacien CH Aunay Bayeux 
Xavier BLAIZOT, coordonnateur réseau de cancérologie 
Bruno BOUHOURD, Directeur PCl de la Baie 
Clarisse CADIEU, IDE PCl de la Baie 
Jean GODARD, médecin URML Normandie 
Thibault COUSIN, pharmacien CH Dieppe 
Virginie BOCZMAK, pharmacien, PCl de la baie 
Fanny D’ACREMONT, pharmacien OMéDIT Pays de la Loire 
Swanny PERRIN, pharmacien OMéDIT Pays de la Loire 
Veronique BURNOUF, IDE Baclesse Pretora en action 
Jean Claude MAUPETIT, pharmacien OMéDIT Pays de la Loire  
Céline LE DEROFF-POUPEAU, pharmacien OMéDIT Bretagne 
Lauriane RUPPERT, interne pharmacie CHU de Caen 

Amélie DENIEL, pharmacien Eugène Marquis 
Cyril MAGNAN, pharmacien OMéDIT Normandie 
Céline BOUGLE, pharmacien OMéDIT Normandie 
Excusés : 
Beatrice DECELLE, promotion santé normandie 
Mikaël DAOUPHARS, pharmacien Président CME Becquerel, 
coordonnateur Conect 
Charles Patrick MORTIER, pharmacien CH Avranches Granville 
Claire LOUDIYI, médecin PPS, référente ETP, ARS Normandie 
Alice BOISSONNET, Patient ressource  
Marion HECQUARD, pharmacien officine 
Valérie CHEDRU, pharmacien CHU de Caen 
Aurélie DUCROCQ - Planeth Patient 
Sandrine DELAROCQUE, IDE Baclesse Pretora en action 
Virginie PREVOST, UFR Santé Normandie et Unité de 
Recherche Interdisciplinaire pour la Prévention et le 
Traitement des Cancers 
Julie DURAND, pharmacien CH Eure seine 
Sylvie FRAPPIER, médecin santé publique référente 
cancérologie  

 

1. Questionnaires à destination des professionnels de santé libéraux et patients : 

Suite à la première réunion, il a été proposé de travailler sur la conception d’une boîte à outils regroupant 
des outils à destination des patients et des professionnels de santé. Ces outils seront notamment définis 
par l’élaboration de questionnaires pour connaître les supports les plus adaptés et les plus pertinents 
pour une mise en sécurité du patient (prévention et gestion des principaux effets indésirables, sécuriser la 
prise de médicament au quotidien, structures ressources pour s’accorder sur les messages délivrés aux 
patients, …). 
 
Une première version d’un questionnaire a été élaboré pour les patients, les médecins généralistes, les 
infirmiers libéraux. Le questionnaire à destination des pharmaciens d’officine est finalisé et sera 
prochainement diffusé. La présentation des questionnaires a permis de soulever quelques remarques :  

 La rédaction de certaines questions doit déjà permettre de faire le lien avec des outils existants 
(pour les patients et pour les professionnels de santé).  

 Certaines questions préliminaires doivent être intégrées comme la participation du patient à un 
éventuel programme d’ETP 

 Le vocabulaire employé doit être adapté notamment pour le questionnaire patient  
 
L’ensemble des questionnaires (patient, MG, IDE) va être envoyé pour relecture et avis afin que chaque 
membre du groupe de travail puisse faire des remarques sur un ou plusieurs questionnaires. Un retour 
sur ces questionnaires est attendu fin février/début mars. 
 
Suite à la validation des questionnaires, 2 types de supports vont être privilégiés pour la diffusion : 

 Un support papier qui pourra être rempli directement par le patient ou à l’aide d’un professionnel 
de santé lors d’une consultation d’annonce paramédicale après une initiation de traitement, en 
HDJ d’ETP ou en officine par exemple. 

 Un support en ligne permettant une exploitation des données plus rapide. 



La diffusion va être organisée en région Normandie mais également en Bretagne et Pays de la Loire via les 
URPS, URML, France Assos Santé et réseau de cancérologie notamment.  
 

2. Appel à volontaires pour intégrer le comité scientifique inter-régional des fiches 

médicaments par voie orale contre le cancer  

Depuis décembre 2020, l’élaboration, la mise à jour et la diffusion des fiches médicaments par voie orale 

contre le cancer (VOC) relèvent d’une activité inter-régionale en collaboration avec l’OMéDIT Bretagne, 

Pays de la Loire et Normandie afin d’harmoniser les informations des fiches à destination des patients et 

des professionnels de santé. Les fiches à destination des professionnels de santé ont notamment fait 

l’objet de modification avec l’ajout d’un item sur les surveillances à effectuer avant et pendant le 

traitement et un item sur les principales interactions médicamenteuses. 

Ces fiches sont disponibles sur le site de l’OMéDIT Normandie, l’OMéDIT Bretagne et l’OMéDIT Pays de la 

Loire. Ces fiches sont également relayées par les réseaux de cancérologie comme l’OncoNormandie et 

prochainement par l’ONCORIF. L’élaboration de ces fiches va être prochainement complétée pour les 

traitements par hormonothérapie avec la rédaction d’un prototype de fiche pour le Letrozole.  

 

Certains points ont été abordés avec la présentation de ces nouvelles fiches : 

 Pour la posologie : risque de doublon avec l’ordonnance et le risque de noter une posologie 

standard. 

 Pour la forme et la présentation des médicaments : risque d’erreur avec le développement des 

génériques. 

 Taux et fréquence des effets indésirables : certains professionnels souhaitent voir apparaître la 

fréquence des effets indésirables mais il a été décidé de les supprimer pour alléger la fiche et de 

cibler sur les effets indésirables très fréquents et fréquents. 

 Modalités de diffusion : la mise à disposition de ces fiches doit être la plus aisée possible 

notamment pour les médecins généralistes. Plusieurs pistes sont déjà utilisées ou étudiées 

comme par exemple l’utilisation d’une base de données en lien avec les logiciels d’aide à la 

prescription, l’insertion des fiches dans le dossier de liaison, l’impression d’une fiche à la 

dispensation en officine ou une accessibilité via une application.  

 

Ces fiches se veulent personnalisables et peuvent constituer un document de coordination de soins pour 

permettre de partir des acquis du patient lors d’entretiens par exemple. Les fiches peuvent notamment 

servir de support pivot pour une mise en sécurité du patient sous chimiothérapie orale avec une 

traçabilité des informations communiquées et une déclinaison possible d’outils en lien avec ses fiches 

(guide d’entretien pour le suivi des patients traités par chimiothérapie orale, carnet de suivi, …).  

Ces fiches doivent également pouvoir être intégrées dans des sessions de formations/ sensibilisations en 

s’appuyant sur les URML et ses groupes qualités, les URPS, les réseaux de cancérologie, les CLCC, … 

 

Dans le cadre de cette activité inter-régionale, il est donc souhaité un comité scientifique (CS) pour les 3 

régions afin d’harmoniser et de valider les messages transmis. Ce comité scientifique apporte un avis sur 

les fiches notamment en ce qui concerne les messages clés et les recommandations à transmettre. Il peut 

également être source de mise à jour et d’évolution des fiches. Enfin il est un relais de leur diffusion. Le CS 

se réunit 1 fois par an et peut être sollicité par mail pour avis. Il est composé d’oncologues, 

d’hématologues, de spécialistes d’organes, de gériatres, de médecins de santé publique, d’IDE de 

coordination, de pharmaciens spécialisés en oncologie, de pharmacovigilants, de professionnels de santé 

libéraux et de représentants de patients. 

Les membres de ce groupe de travail sont sollicités pour intégrer le CS ou pour relayer cette information 

(un appel à volontaires va notamment être diffusé par le réseau de cancérologie de Normandie).  

http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
https://www.omeditbretagne.fr/anti-cancereux/fiches-voc/
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/bon-usage-des-produits-de-sante/medicaments/cancer/fiches-medicaments-anticancereux-oraux/
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/bon-usage-des-produits-de-sante/medicaments/cancer/fiches-medicaments-anticancereux-oraux/


3. Présentation de la boîte à outils du site de l’OMéDIT 

Une boîte à outils a été créée sur le site de l’OMéDIT « Mise en sécurité du patient sous chimiothérapie 

orale ». Dans cette boîte à outils, vous pouvez retrouver : 

 Les comptes rendus des réunions du groupe de travail 

 Les structures d’appui avec une liste de formations disponibles dans la région, les programmes 

d’ETP, … 

 Les ressources disponibles avec les fiches VOC, des outils pour la gestion des toxicités, des 

informations relatives au parcours de prises en charge des patients sous traitement anticancéreux 

par voie orale comme SCAD ONCO, l’accompagnement pharmaceutique des patients sous 

anticancéreux oraux, … 

 

Le Suivi Clinique A Domicile des patients sous chimiothérapies orales et/ou injectables (SCAD ONCO) est 

un projet de télémédecine permettant :  

 Une télésurveillance des patients traités en ambulatoire par chimiothérapie anticancéreuse orale 

et/ou injectable (remontée active d’informations grâce à des questionnaires) 

 Une coordination entre les professionnels de santé hospitaliers et de premier recours (actions 

médicales et paramédicales en lien avec les centres de référence en cancérologie) 

 Une information et une formation des professionnels de santé et des patients (ressources 

documentaires adaptées en fonction du parcours de prise en charge des patients) 

La télésurveillance des patients ne doit pas éloigner l’investissement des médecins traitants dans la prise 

en charge des patients sous chimiothérapie anticancéreuse. Ce suivi doit être coordonné entre 

oncologues et médecins traitants en tenant des communautés professionnelles territoriales de santé 

(CPTS), les pôles de santé libérale et ambulatoire (PSLA), les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), 

et les dispositifs d’appui à la coordination (DAC). Ces priorités de prise en charge font partie des missions 

du comité de pilotage du projet avec l’intégration de l’ensemble des professionnels de santé participant 

au parcours de soins du patient.  

 

 En conclusion, l’objectif de cette boîte est de développer et mutualiser des outils pour sécuriser la prise 

en charge des patients traités par chimiothérapie orale à l’aide de supports généraux (organisation de la 

prise des médicaments au quotidien, formations disponibles, outils de coordination, …) et de supports 

spécifiques sur les principales toxicités rencontrées en s’appuyant notamment sur les résultats des 

questionnaires. 

 

Pour poursuivre ce travail, il est proposé que chacun des membres continue à adresser  

- Des supports généraux 

- Des supports spécifiques sur la toxicité digestive  

afin d’étoffer cette boîte à outils et faciliter le partage d’informations à destination des patients et des 

professionnels de santé. 

 

Ces différents documents seront présentés lors de la prochaine réunion ainsi qu’une présentation de 

l’outil de télésurveillance SCAD ONCO (version test fin mars – mise à disposition régionale à la fin du 1er 

semestre 2021). Cet outil mettra à disposition les supports d’informations et d’accompagnements des 

établissements dans une rubrique spécifique. 

 

 

http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/mise-en-securite-du-patient-sous-chimiotherapie-orale/mise-en-securite-du-patient-sous-chimiotherapie-orale,4128,5238.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/mise-en-securite-du-patient-sous-chimiotherapie-orale/mise-en-securite-du-patient-sous-chimiotherapie-orale,4128,5238.html

