Questionnaire à destination des médecins généralistes
L’objectif de ce questionnaire est d’évaluer les besoins d’informations des médecins généralistes afin
de les accompagner dans la prise en charge des patients traités par chimiothérapies orales
anticancéreuses à l’aide de supports adaptés
Merci d’adresser vos réponses par mail à l’adresse suivante : cyril.magnan@ars.sante.fr
L’OMéDIT Normandie et l’URML Normandie vous remercient par avance du temps que vous
accepterez de consacrer à ce questionnaire (environ 5 minutes).

1. Afin de savoir si vous exercez plutôt en zone rurale ou urbaine, merci d’indiquer
o Le code postal de votre cabinet :
o Le nom de la commune de votre cabinet :
2. Parmi votre patientèle, avez-vous une idée du nombre de patients actuellement traités par
chimiothérapie orale anticancéreuse (CO) ?
o 0
o 1à5
o 5 à 10
o > 10
3. Quelles CO ?
o Aucune
o Hormonothérapie (ex : Letrozole, Bicalutamide, Tamoxifène, …)
o Chimiothérapie orale conventionnelle (ex : Capécitabine, Mercaptopurine, Méthotrexate,
…)
o Thérapie ciblée (ex : Imatinib, Sorafenib, Erlotinib, …)
o Je ne sais pas
4. En règle générale, êtes-vous prévenu de la mise en place d’une CO chez vos patients ?
o Oui
o Non
a) Si oui, généralement par qui ?
o Médecin spécialiste (oncologue, hématologue, …)
o Pharmacien (hospitalier et/ou de ville)
o Infirmier(e) de coordination en cancérologie
o Infirmier(e) libéral(e))
o Le patient
o Autre :
b) Si non, par qui souhaiteriez-vous être contacté ?
o Médecin spécialiste (oncologue, hématologue, …)

o
o
o
o
o

Pharmacien (hospitalier et/ou de ville)
Infirmier(e) de coordination en cancérologie
Infirmier(e) libéral(e))
Le patient
Autre :

5. Vos patients sont-ils demandeurs d’informations liées à leur CO ?
o Très demandeurs
o Assez demandeurs
o Peu demandeurs
o Pas demandeurs
a) Si vos patients sont demandeurs, quelle(s) information(s) souhaitent-ils connaître ?
o Les modalités d’administration (posologie, schéma de prise, conduite à tenir en cas
d’oubli)
o Les effets indésirables (explication, prévention, conseils associés, …)
o Les interactions médicamenteuses et/ou alimentaires
o La gestion du traitement au quotidien (disponibilité du médicament, congés, les
conditions de conservation et de manipulation, …)
o Le mécanisme d’action du médicament
o Autre(s) :
6. Lorsque vous prenez en charge un patient traité par CO, vous sentez-vous à l’aise pour
prodiguez des conseils sur ces traitements ?
o Oui
o Non
a) Si oui, sur lesquels vous sentez-vous le plus à l’aise ?
o Les modalités d’administration (posologie, schéma de prise, conduite à tenir en cas
d’oubli, …)
o Les effets indésirables (explication, prévention, conseils associés, …)
o Les interactions médicamenteuses et/ou alimentaires
o La gestion du traitement au quotidien (disponibilité du médicament, congés, les
conditions de conservation et de manipulation, …)
o Le mécanisme d’action
o Les surveillances cliniques et/ou biologiques
o Autre(s) :
b) Si non, pourquoi ?
o Manque de formation sur les CO
o Les supports et/ou les informations ne sont pas adapté(e)s
o Manque de temps
o Le patient n’est pas demandeur
o Autre :
7. Disposez-vous de support(s) d’information(s) sur les CO ?
o Oui
o Non

a) Si oui, quel(s) support(s) utilisez-vous ?
o Base de données des médicaments (Vidal, Thériaque, Banque Claude Bernard, …)
o Fiches de bon usage des produits de santé (InCa, OMéDIT, ONCOLIEN, …)
o Fiches sur la prévention et la gestion des effets indésirables (InCa, OMéDIT, Thécitox, …)
o Module d’analyse des interactions médicamenteuses et/ou alimentaires
o Contact avec l’équipe référente d’oncologie (mail, téléphone, …)
o Autre(s) :
b) Si non, quel(s) support(s) souhaiteriez-vous disposer ?
o Support d’entretien personnalisé
o Outils numériques (Dossier Communicant de Cancérologie, Dossier Médical Partagé, …)
o Carnet de suivi
o Fiches d’informations
o Autre(s) :
8. Que souhaiteriez-vous pour améliorer la gestion et le suivi de vos patients sous CO ?
o Accompagnement éducatif (actions éducatives ciblées, éducation thérapeutique, …)
o Partage d’informations et coordination entre les professionnels de santé hospitaliers et
de ville
o Développement d’outils numériques (site internet, application mobiles, télémédecine, elearning, …)
o Autre(s) :

