Soins cancérologiques ambulatoires,
Expériences et perspectives.

C Bouleuc - AFSOS

Caen
Lille
Amien
Paris
PTA Lorraine
Renne
Dijon
Bordeaux
Nice
Cannes
Midi Pyrénées
Toulouse
Beziers

Parcours CTCO
Lieu

Type K

Cs renforcée / tripartite

Renne

Neuro-oncologie

Cs IDE + Pharmacienne
Suivi IDE par tel hebdomadaire 2 mois

Canne

Myelome

Cs Médecin + Pharmacien + IDE

Lille (PHARE)

Oncologie
générale

Cs Médecin + Pharmacien + IDE
Remise d’un classeur
Suivi tel J 15
Cs Medecin + IDE à J 30

Dijon (COACH TCO)

Oncologie
générale

Cs Médecin + Pharmacien + IDE
Suivi IDE par tel hebdomadaire 3 mois

Nancy

Oncologie
générale

Cs Médecin + Pharmacien + IDE
Evaluation : incohérences 11 pts / 21 ++

….

IDE de coordinatrice / parcours
Lieu

Type Cancer

Organisation

Nice

K sein
T cérébrales

IDE de coordination
IDE de coordination

Bordeaux

Tout type

IDE de coordination

Caen

Tout Type

IDE parcours complexes

Paris / Villejuif

Tout Type

IDE Pratiques avancées

Amiens

Tout Type

IDE-diététicienne
Bonnes pratiques Presta SAD
CR de coordination
En 6 mois 75 pts et 210 CR

….

Education Thérapeutique Patient
Nom

Lieu

Cible

FACE

Lorraine

Chimio et TC voie orale

GEPETO

Rennes

Chimio et TC voie orale

Cancer et traitement oral :
je gère !

Toulouse

Chimio et TC voie orale

ETP

Lyon, strasbourg

K sein : effets II CT, RTE, APA,
Nutrition , psy

ETP

Caen

Chimio et TC voie orale
Stomies
Douleur K

ACTIV

Paris

APA et hygiène alimentaire

DECLIC

Paris

Douleur K

Programme de remise en forme
• Maison des patients / saint Cloud
• Programme STIME / Amiens





Parcours Après Cancer
2 séances par semaine pendant 4 mois
Séance individuelle et collective
Relaxation , groupe de parole, diététique et APA

Evaluation sur 30 ptes en 6 mois
QLQC-30 initial et+ 4 mois
Amélioration de la fatigue, l’anxiété et du score global

Parcours HDJ SOS
• HDJ de soins palliatifs
▫
▫
▫
▫

Soins palliatifs précoces et tardifs (CLCC, CH Rouen)
Glioblastome (CLCC Dijon)
K digestifs (Curie Saint Cloud)
K ORL en rechute (Curie Paris)

• HDJ d’oncogériatrie (Curie)
• HDJ soins de support
▫ Lymphoedème
▫ Asthénie

Programmes extra-hospitaliers
• ECA / Béziers (Depuis mars 2015 : 180 patients)
Interventions dans les Escales en zone rurale pour une évaluation multidisciplinaire : IDE
coordinatrice, A Sociale, diet, psychologue
• ETP Midi Pyrénées (50 pts en 2 mois )
Thématique: la maladie et les traitements
79 professionnels libéraux / 8 réseaux territoriaux
• ETP Pole de Santé de l’Envigne
Thématique: la maladie et les traitements, APA et nutrition, accompagner un proche
Ouvert aux pats et aux proches
• PROXILIGUE / LCC Nantes
Interventions de soins de support à domicile
Logiciel de gestion : localisation (20 km) et évaluation dont le cout
200 professionnels libéraux, 1 coordinatrice et 1 assistante médicale
• Equipe Mobile de Soutien / LCC Tour
4 professionnels : AS, psychologue, socio-esthéticienne et sophrologue
Une journée par semaine Loches, Chinon et Château-Renault
225 patients et 1037 RV en 4 ans

Recours aux TIC
• Oncolor / Lorraine
▫ 2 séances d’e-learning sur CTCO et ETP pour professionnels de
premier recours
• CLCC Toulouse
▫ Programme e-COACH : télésurveillance des effets secondaires des
pts sous CTCO
• CLCC Bordeaux
▫ Projet e-Dom : échanges d’information par tablette et bracelet
electroniques avec pts en phase palliative

• Palliance 12 / Ornet le Château
▫ WebPPS en place depuis 06/2017 évaluation prévue en novembre

Enjeux (1) : préciser les besoins

Enquête auprès des patients
Etude Epicéa du groupe AFSOS-UNICANCER Recherche

Enjeux (2): structurer l’offre
• Thématiques
▫ Tronc commun
Effets II Soutien psycho-sociale Proches APA Retour à l’emploi
▫ Des modules spécifiques par type de symptômes :
Douleur, Troubles cognitifs, Troubles de la vie sexuelle

• Type de soins
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Coaching infirmier
Séance d’informations collectives / ERI
Séance individuelle ou collective d’éducation / ETP
Séances individuelle ou collective médecine intégrative
Parcours de réhabilitation (soins socio-esthétiques, activité artistique)
Séances collective APA

• Lieu de prise en charge
▫ Ambulatoire hospitalier : consultation et HDJ SOS
▫ Ville ; Plateforme territoriale et domicile

Enjeux (3) : évaluer
1.

Augmentation de la satisfaction des patients par rapport aux
soins:

•
•
•

2.

3.

•
•
•

Qualité de l’information
Sentiment de prise en compte des besoins
Impact positif des séances collectives

Augmentation de la QoL

Prévention et traitements des effets indésirables
Réduction du stress
Hygiène de vie / APA

Objectifs pédagogiques : augmentation des compétences des
patients et des proches

Enjeux (4) :
Améliorer le parcours de soins des patients


Implications soignants de la ville
Médecin généraliste et IDE libérales
Réseaux de soins / PTA



Diminution des transports et des consultations
hospitalières

Perspectives :
• Des programmes de recherche pour évaluation
▫ Recherche clinique
▫ Recherche en Sciences Humaines et Sociales

• Développement de télémédecine
• Téléconsultation pour les patients éloignés, âgés, altérés en
phase palliative
• Télé-expertise pour la coordination et le soutien des acteurs
primaires
• Télésurveillance pour l’efficience médicale par le suivi des effets
II aires et des symptômes

