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UNITÉ DE COORDINATION EN ONCOGERIATRIE : 

 

 RATTACHÉE A L'INCA 

 STRUCTURE PERMETTANT D'AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

AGÉES ATTEINTES DE CANCER 

  24 UNITÉS DE COORDINATION EN FRANCE 

 



Mieux adapter les 
traitements par des 
décisions conjointes 
cancérologue-gériatre  

 

 

Accès pour chaque 
patient qui le nécessite à 
l’évaluation gériatrique 
quelque soit son lieu de 
résidence 

 

Accès à l’innovation et la 
recherche pour les 
patients  

 

Proposition  d’études , 
d’enquêtes…  

 

Participation à des études 
/essais cliniques 

 

 

Accès pour les 
professionnels à la 
formation 

 

SOINS RECHERCHE INFORMATION 

3 Missions pour les UCOG 

3 missions menées en  // 

FORMATION 



Structure d’évaluation et d’expertise scientifique en  cancéro 

Forte interaction avec les professionnels : qualité / sécurité / efficience (50 etbs) 

 Usage des anticancéreux (VO, immuno…), contribution aux référentiels nationaux 

 Pratiques courantes, évaluation bénéfices/risques/cout, fédère et renseigne la 

      communauté médicale 

 Animation Forums d’experts 

  QSP CRPV amélioration déclaration EI, alerte alopécie 

 Ultime chimiothérapie : score pronostique à 2 mois tous SA 

  Lien Ville/Hôpital/Ville : fiches VO. Guide bonnes pratiques 

  Parcours de soins CCR Prostate Œsophage Ville 

  Oncogériatrie : fiche SA, formations pro 1er recours et d’EHPAD 

Coordinatrice Françoise Grudé 



 Observatoire Dédié au Cancer   
 

  

  



LES VOIES ORALES ANTICANCÉREUSES 
 Thérapies orales : 25 % des prescriptions d’anticancéreux en 2020 (INCa) 

 

 Mieux gérer ensemble les problématiques liées aux voies orales : 



   CONSTATS 
 

 Risque de mauvaise observance à tout moment.  
+ Le traitement  est long, + le risque est grand. 
CHEUNG Breast Cancer Res Treat 2015                                                 
Adhérence des patientes âgées aux ttt hormonaux 
Age moyen 76 ans  -  1 personne sur 2 ne va pas jusqu’à la fin du ttt 

 
 
 Risque de toxicité précoce à la mise en route. 
Toxicités possibles à tout moment car interactions. 
 
     
 Stock au domicile !! Changements thérapeutiques ou posologiques  
fréquents. 
Initiations et renouvellements pas toujours  réalisés par des spécialistes. 

=> Améliorer la communication entre les équipes  
=> Proposer 1 programme d’Education thérapeutique  
=> Faciliter l’implication de chacun : intervention au bon moment 



Guide de bonnes pratiques 
Voies orales anticancéreuses 

 

Prérequis pour PEC des patients sous VO 
Mutualisation - Optimisation 

des organisations 

CISS 

Guide cité dans 
le rapport du Pr 

Vernant  

http://www.oncobretagne.fr/


    



Contient : 
•Contacts téléphoniques 
•Totalités des traitements administrés 
•Plan d’administration 
•Espace patient 

•Espace professionnel de santé 
 
Permet de noter : 

•Les problèmes survenus 

•Effets indésirables 

•Questions à poser 

•Remarques 

Document de liaison 



SOUHAITS DE LA COMMUNAUTÉ 
  

•Fiches très lisibles, attractives, différentes Vidal 

•Messages visuels  

•Mots explicites 

•Pas trop alarmistes mais stimule la vigilance 

•Message sur l’observance  

Chacun a apporté sa pierre à l’édifice pour un 
résultat cohérent et constructif 



FICHES VOIES ORALES 

Fiche destinée aux patient 
‐ Remise pendant la consultation 
‐ Support pour explications  

 
  
 
 

      
       Fiche destinée au professionnel  

‐ Jointe au CR de cs pour médecin ou confiée au patient 
‐ Envoyée au pharmacien avec ordonnance, à l’IDEL 
‐ Fiche consultée par pharmacien et IDE  

 

  
  

http://www.omeditbretagne.fr         http://www.omedit-paysdelaloire.fr 
http://www.oncobretagne.fr              http://www.oncopl.fr 

http://www.omeditbretagne.fr/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/
http://www.oncobretagne.fr/
http://www.oncopl.fr/




 Informations visuelles 

 

 

   

  Activer votre DP! 

 

Fiches VO patients 



    

Effets secondaires décrits par symptome  

 

 

 

     Prévention 

     Conduite à tenir : consultation ? 

 

Fiches VO patients 

Si vous ressentez des effets non mentionnés, n’hésitez 
pas à en parler à votre prescripteur ou généraliste.  

        « Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est 
 possible que vous n’en éprouviez aucun ». 



• En cas d’oubli :   

« un comprimé oublié est un comprimé perdu » 

  Ne pas doubler la dose 

  Attendre la prise suivante          

 

En cas de vomissements  : pas de prise supplémentaire 
 

• Autres conseils :   

Fiches VO patients 



 

• Indications, AMM 

• Effets indésirables Prévention Conduite 

• Interactions 

• Recommandations à donner aux patients 

    

Fiches VO professionnels 





Enquête auprès des Professionnels de Santé de Bretagne et Pays 
de la Loire : pratiques, difficultés rencontrées et besoins (2015) 

Nombre de questionnaires retournés 

  Bretagne Pays de la Loire Total 

Médecins généralistes 33 184  217 

IDE 501 238  739 

Pharmaciens 103  138  241 

Spécialistes en cancérologie 61  64  125 

698 624 1322 (8,3%) 



   SUIVI DE  l’OBSERVANCE 
DES  TRAITEMENTS 

  Rencontrez-vous des difficultés 
dans l’observance des traitements ? 

 Pensez-vous que le suivi du patient 
âgé traité par Voie Orale est sécurisé 
et de qualité ?  

Questions spécifiques aux IDEL 

JAMAIS 
7% 

PARFOIS 
72% 

SOUVENT 
17% 

TRES SOUVENT 
4% 

PAS DU TOUT 
30% 

UN PEU 
47% 

ASSEZ 
21% 

TOUT-A-FAIT 
2% 



 LES FICHES VOIES ORALES 
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Et maintenant….concernant les fiches VO ? 

Je ne les utilisais pas et
continuerai de ne pas les
utiliser

Je ne les utilisais pas et les
utiliserai

Je les utilisais et continuerai
à les utiliser
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Impact des 
informations 

reçues sur 
les pratiques 



Élaboration fiches complémentaires pour les sujets âgés (collaboration UCOG) : 

- destinées aux patients 

- destinées IDE exerçant en  libéral ou en EHPAD  

    FICHES VO ET SUJETS AGES 

 LES FICHES « VOIE ORALE » 
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Documents spécifiques aux sujets âgés 

    Documents complétant les fiches VO OMEDIT existantes 

        A la fin de la fiche professionnelle, des « questions à se poser » : 
• repérage d’éventuels effets indésirables liés aux traitements : MEP d’une 
ligne de conduite pour aider à la gestion des toxicités 
• aide pour assurer  un relais auprès des médecins et pharmaciens 

1ère partie  

• Avant de débuter votre traitement  

•  Gestion des stocks, 

•  Automédication… 

2ème partie  

•     Pour bien prendre votre traitement  

• Conservation et préparation du médicament,  

• Conseils de prise,  

• Interactions alimentaires et phytothérapeutiques 

3ème partie  

•   Pendant le traitement  
• Gestion du risque de chutes, des troubles de la 

concentration, du poids, 

• Conduite à tenir en cas d’oubli/vomissements, … 



Pour les IDE exerçant à domicile ou en EHPAD 
 

Messages spécifiques : 

• Davantage  de risques d’interactions  

 

• Ne pas écraser, mélanger …les comprimés 
ou gélules  

 

•  Surveiller les tisanes… 



   
 Points de surveillance propres aux sujets âgés :  
   

• Perte ou prise de poids 
 

 
 

• Apport protéinique (repas fractionnés) 
 

 
• Fonction rénale….. 

 
 
 Aide dans la gestion des problèmes d’isolement…. 



Pour les patients âgés atteints  de cancer 
 

• Police + grande 
 
•Vocabulaire approprié 
 
•Messages simplifiés 
 
•Pictogrammes appropriés 

 
 
 
 
 









Les outils créés : 

Guide de bonnes pratiques VO anticancéreuses 

Fiche VO (patients et professionnels) 

Fiche VO complémentaires pour les personnes âgées 

Carnet de suivi 

E-learning 

 

 



E learning 

 Cibles : MG, Pharm, Préparateurs en Pharm, IDE 

 Quelle VO : Sunitinib, Erlotinib et par organe (toutes 
VO confondues) : Rein, Poumon, … 

 Contenu : 4 parties 

• - Etat des connaissances 

• - Formation (AMM, Présentation, Mode de prise, 
Poso, Interactions, Toxicités, Conseils aux patients 

• - Evaluation des acquis / Mise en situation 

 - Questions à poser aux patients   Anticipation 
 

              Site OMEDIT.fr     ONCO Pays de la Loire  ONCO Bretagne   





 





Conclusion 
 Mise à disposition des fiches sur les sites internet 

des OMEDIT et des réseaux Onco (B et PL) 
 

 Nécessité d’informer davantage les professionnels 
du domicile sur les outils existants pour les aider 
à bien gérer les VO anticancéreuses chez les 
patients adultes et/ou âgés 
 

 A court terme : Création de fiches « VO sujets 
âgés » destinées aux médecins généralistes et aux 
pharmaciens 

 



SITE INTERNET : 
 

UCOG Bretagne:   
http://www.pole-cancerologie-bretagne.fr 
http://www.oncobretagne.fr 
 
 

UCOG Pays de la Loire:   
http://www.oncopl.fr/fr/ucog 
 
 

Observatoire dédié au Cancer : 
http://www.omeditbretagne.fr 
http://www.omedit-paysdelaloire.fr 
 
 
                             Pour retrouver les fiches VO : 
                                 http://www.oncobretagne.fr 
                                 http://www.omeditbretagne.fr 
                                 http://www.omedit-paysdelaloire.fr 
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