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Anticancéreux par voie orale : 
enjeux et problématiques de l’ambulatoire
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Patient atteint de cancer
comorbidités                                           
& polymédication

Problèmes médicamenteux
observance, effets indésirables,
interactions, erreurs

Anticancéreux oraux
Coût                                
Assurance Maladie

Manque de coordination
Professionnels de santé 
hospitaliers et libéraux

↗ consommation des soins & coûts
médicaments, biologie, imagerie,
urgences & hospitalisations 

≠

Essais cliniques ≠ vraie vie

Contexte : les anticancéreux oraux en vraie vie



Information thérapeutique
Anticancéreux oral 
Effets indésirables

Lien ville-hôpital

RCP 
éligibilité

prescription Oncoral
consultation

Plan de prise
↗ observance
↘ interactions

PRO                                                
Patient Reported Outcomes

symptômes & effets indésirables

cancérologue, infirmière, pharmacien

Oncoral
suivi pluridisciplinaire ville-hôpital des patients traités par anticancéreux oraux 
Modèle pionnier des HCL, 2014

→ éduquer → sécuriser → prévenir

téléphone / appli
Plan de soin personnalisé
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→ partager
informations thérapeutiques & 

connaissanes

→ sécuriser
la chimiothérapie orale

→ anticiper
la dispensation de 

l’anticancéreux oral 
& suivi ambulatoire

messagerie sécurisée

consommation de médicaments
conciliation médicamenteuse

Coordination & réseau
Professionnels de santé hospitaliers & libéraux

Oncoral
suivi pluridisciplinaire ville-hôpital des patients traités par anticancéreux oraux 
Modèle pionnier des HCL, 2014
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Quels outils ? sfpo.com
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Quels outils ? sfpo.com

Les recommandations de la SFPO chaque anticancéreux oral →
1 fiche-professionnel de santé, 1 fiche-patient & 1 tutoriel

monographies                                                                                  
des anticancéreux
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Pacome
PAtient Cancer 
Oral MEdication

250 patients/année

Oncoral

↘ Problèmes médicamenteux à Mois 6

1 infirmière + 1 pharmacien                
avec le cancérologue

Next step
↘ l’impact des vulnérabilités sociales 

Expériences-Patient, PRO et qualité de vie
↗ considération des expériences-patient

observance 
optimale/modérée 

>90%

interactions 
majeures/modérées                       

3 patients/10

effets indésirables
grade 1-2 / grade 3-4

Oncoral & Pacome (soins & recherche)
Preuve de concept
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Enjeux

→ partager, évaluer, déployer
sécuriser les anticancéreux oraux

accès aux nouveaux modes de soins

→ pluridisciplinarité « de proximité »
médecin, pharmacien infirmière

lien ville-hôpital
& soins de support

→ expériences-patient
Vécu patient

Soins, Enseignement, Recherche
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Thanks to patients,                        
oncologists, nurses, pharmacists

# Team Oncoral & Pacome
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