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« Bien gérer sa thérapie orale au quotidien »

• Programme d’ETP : Multicentrique et Inter-régional

• Marseille : Hôpital Timone, Hôpital Saint Joseph

• Avignon : Institut Sainte Catherine

• Grenoble : CHU

• Maison des réseaux Isère

• Tours : CHU

• Poitiers : CHU



Programme ouvert en 2013

File active : 200 – 300 patients / an

« Bien gérer sa thérapie orale au quotidien »

• Oncologie Médicale

• Oncologie Digestive

• Neuro-Oncologie 

• Radiothérapie

DESTINES AUX PATIENTS
ET 

AUX AIDANTS



OBJECTIFS

• Connaître mon traitement et y adhérer 

• Connaitre les effets indésirables de mon 

traitement et les gérer 

• Boite à outils pour m’aider au quotidien

• Connaitre les médicaments que je peux 

prendre avec mon traitement

• Aide à la gestion des situations 

psychologiquement douloureuses

• Favoriser ma qualité de vie 



L’ETP dans le parcours de soins du Patient/aidant  recevant  une Thérapie Orale Anticancéreuse –
ACO ville/hôpital et tous trt spécifiques à l’oncologie



« Bien gérer sa thérapie orale au quotidien »

• Séance individuelle : 

- Consultation pharmaceutique 

- Consultation psychologue 

- Consultation infirmière 

- Séance de relaxation

• Couplées aux consultations médicales



« Bien gérer sa thérapie orale au quotidien »

• Atelier de groupe : 

- Vivre avec mon cancer (Oncologue – Pharmacien)

- Gérer mes traitements et ses Effets secondaires 
(Oncologue – Pharmacien)

- Nutrition (Diététicienne)

- Activité physique (Plus sport la vie)

- Bien être (Onco-esthéticienne)



Mise en place d’une plateforme 

Ho.P.T.On = Plateforme Hospitalière d’appui

à la gestion des Traitements en Oncologie

Mise en place d’une plateforme d’aide



Ces objectifs 

Mise en place d’une plateforme d’aide

• Une expertise multidisciplinaire en oncologie 

• Une aide à la gestion des anti-cancéreux oraux, 
chimiothérapies conventionnelles, radiothérapie, 
chirurgie, opiacés…

• Auprès des patients/aidants et des professionnels 
libéraux 



Les prestations proposées :

Mise en place d’une plateforme d’aide

• Consultation oncologue 

• Entretien pharmaceutique 

• Consultation infirmière parcours patient

• Inclusion dans programme d’éducation 
thérapeutique 



Les prestations proposées :

Mise en place d’une plateforme d’aide

• Plateforme téléphonique pour les 
patients/aidants, orientation en soins de support 

• Coordination Ville/Hôpital 

• Suivi après cancer



ETP lien : ville / hôpital

Dans un premier temps (09/2015 – 08/2016) 

• Communication de manière générale du programme d’ETP auprès des 
acteurs Ville-Hôpital en charges des patients

• Formation aux chimiothérapies orales des IDE hospitaliers/IDE 
Libéraux/IDE Coordinatrice du RSP ILHUP 

• Validation des outils de liaison Ville-Hôpital (Fiches de liaison, Fiches 
médicaments, Fiches de suivi – Avec création des groupes de travail 
sur site et à distance)

• Validation du Livret Patient et Impression des outils de liaison Ville-
Hôpital

• Rédaction de la procédure d’activités Programme ETP – Actions 
Support de renforcement Hors ETP



ETP lien : ville / hôpital
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