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 Edito
Notre ligne éditoriale : vous informer sur la
dynamique régionale ville/hôpital
Les évolutions thérapeutiques et la chronicisation du cancer ont mis en
lumière la nécessité de développer un accompagnement global du patient,
en optimisant les organisations existantes, afin de proposer une prise en
charge adaptée et de qualité. Dans ce contexte le lien entre la ville et l’hôpital
est central et différents dispositifs ont été mis en place en Midi-Pyrénées.
Cependant, les modalités de coordination diffèrent d’un dispositif à l’autre,
ce qui génère de la complexité pour les professionnels de ville qui doivent
intégrer dans leur pratique ces dispositifs multiples et spécifiques.
Le réseau de cancérologie s’attache à animer la réflexion régionale sur cette
problématique.
L’ambition de cette nouvelle lettre est de vous informer régulièrement sur
les initiatives, outils, dispositifs, projets d’études et de recherche existants
sur ce thème, dans la grande région.

 Outils & Dispositifs
Accès au DCC élargi aux pharmaciens d’officine et
aux infirmières libérales
Après les médecins généralistes, Oncomip a élargi en 2016 l’accès du DCC
aux pharmaciens et aux infirmières libérales avec des droits en consultation
de la fiche RCP et des coordonnées des professionnels qui interviennent dans
la prise en charge. Il leur est également possible de déposer / enregistrer des
documents.
> Dossier Communicant de Cancérologie : en savoir +

Le Dossier Communicant de Cancérologie au service d’un
programme régional d'éducation thérapeutique
Depuis décembre 2016, un programme régional soutenu par l’INCa est
proposé sur les départements du Gers, du Tarn, des Hautes-Pyrénées et
de la Haute-Garonne (courant 2017 Tarn et Garonne ; Aveyron ; Lot ;
Ariège) pour les patients atteints de cancer et recevant un traitement
anticancéreux oral.
Ce programme, autorisé par l’ARS, et piloté par l’IUCT-O propose aux
patients d’acquérir des compétences pour vivre avec leur traitement au
quotidien, être acteur de leur santé et avoir les bons réflexes au regard de
leur parcours de soins.
Dans le cadre de ce programme, le DCC est utilisé comme support pour
l’échange d’informations (diagnostics thérapeutiques et compte-rendu
d’ateliers) entre l’équipe de l’IUCT-O et les professionnels de santé
libéraux de Midi-Pyrénées (infirmières, pharmaciens, médecins).
> Programme de sensibilisation aux anticancéreux oraux et de formation
à l’ETP : en savoir +
Haut de page

Référentiel : Données nécessaires pour un parcours
de soins optimisé en cancérologie
Le parcours de soins d’un patient atteint de cancer est au cœur de l’interface
ville-hôpital et fait intervenir plusieurs acteurs. La communication entre ces
acteurs qu’ils soient médecins, infirmières ou pharmaciens n’est pas acquise
et les patients en souffrent. Les courriers médicaux ne sont pas des outils
performants tant en terme de délai qu’en terme de contenu. Des dispositifs
de coordination sont mis en œuvre afin de fluidifier le parcours de soins mais
il n’y a ce jour pas de consensus sur les données à transmettre. Afin d’établir
une liste standardisée des informations utiles à transmettre entre l’hôpital
et la ville répondant aux besoins des intervenants impliqués dans la prise en
charge du patient atteint de cancer une étude une étude a été lancée en
2017 en Midi-Pyrénées. Cette étude a permis d’aboutir à un consensus entre
les intervenants libéraux et hospitaliers sur les données utiles à transmettre
au cours du parcours de soins du patient atteint de cancer. Des réflexions sur
le support afin de rendre ces données accessibles et interactives en temps
réel sont nécessaires.
Cette étude a fait l’objet de communications au Congrès National des Réseaux de
Cancérologie et au 9e Congrès de l’Association Francophone des Soins Oncologie de
Support

 Etudes & Recherches
Haut de page

Projet CREDO Concertation REtour à DOmicile
Le projet CREDO - Concertation REtour à Domicile- est une étude dont
l’objectif est d’évaluer dans quelle mesure la mise en place d’une
concertation structurée « retour à domicile » par les médecins généralistes
du DESC de cancérologie pourrait permettre d’améliorer le parcours des
patients atteints de cancer métastatique en réduisant les venues non
programmées dans les centres de soins spécialisés.

Evaluation de la prise en charge ambulatoire : l’étude
multicentrique ADHESIPH (ADHESion Infirmier
Pharmaceutique)
L’étude ADHESIPH est une étude régionale multicentrique lancée mi-juillet
2017 programmée sur 2 ans.
Son objectif : évaluer le bénéfice d’un suivi téléphonique infirmier (dispositif
CoACh TCO) associé à une conciliation pharmaceutique initiale sur l’adhésion
au traitement des patients sous Thérapie Ciblée Orale atteint d’une tumeur
solide métastatique en comparaison avec une prise en charge standard
(consultation médicale accompagnée d’une information éducationnelle).
Dans le cadre de la randomisation, les patients bénéficieront d’une prise en
charge standard (consultation médicale PLUS consultation IDE) soit leur sera
proposé le dispositif COACH TCO (consultation médicale, consultation IDE,
conciliation pharmaceutique et suivi téléphonique).
4 établissements participent : l’IUCT-Oncopole - ICR, Le Centre Hospitalier de
Castres-Mazamet, La clinique Claude Bernard à Albi et la clinique des Cèdres
à Cornebarrieu.
A ce jour 12 patients ont été inclus sur les 240 prévus.
Contacts

Investigateur Principal : Dr Christine Chevreau,

Responsable scientifique pharmacie : Veronique Flanzy

Responsable scientifique soignant : Frédéric Despiau.

 Formations & Agenda événementiel
A noter sur vos agendas
Toulouse Oncopole Week (TOW) : soirée ville-hôpital
le 7 février à 20h00 au Palais des Congrès Pierre
Baudis
L’articulation entre les établissements et les professionnels de santé libéraux
: pour une meilleure circulation des informations entre les acteurs dans le
cadre de parcours de soins complexes coordonnés (la lisibilité et la
pertinence des informations à communiquer aux professionnels de ville, les
outils à déployer, le DCC…)
Consulter le site de la TOW

DU Coordination en établissements et en réseaux en
cancérologie en e-learning
Au programme :
- L'organisation du système de santé en France
- Les acteurs de la coordination
- Les aspects cliniques et pratiques de la coordination
Les cours ont lieu à Gustave Roussy avec possibilité pour les étudiants
résidents hors Ile de France de bénéficier d'un enseignement à distance
(télé-enseignement) et par dérogation motivée pour les étudiants ne
pouvant se déplacer.
Date butoir de dépôt des candidatures : 30 septembre 2017
En savoir +
Haut de page
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