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Référentiel de prise en charge de 
l’administration des chimiothérapies 

à domicile en région Centre

MC Lanoue - Coordonnateur OMéDIT Centre
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Audits, EPP

Recommandations
Fiches
Guides

Mutualisation d’outils
Partage d’expérience

Sensibilisation
Formation

Commissions techniques



Harmoniser et sécuriser les pratiques de chimiothérapie 
à domicile (CAD) dans le cadre de son 
développement en région Centre

� Réaliser un état des lieux de ce qui est fait dans les 
différents secteurs HAD et ambulatoire

� Proposer un cahier des charges régional en terme 
�de molécules à proposer en priorité
�de critères d’éligibilité des patients 
�d’organisation assurant sécurité et qualité des 
soins

Attentes de l’ARS - SROS
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COPIL « Chimiothérapies à domicile »
4 réunionsARS du Centre

I. NICOULET – Médecin ARS
C. HASSEN–KHODJA - Interne

OncoCentre
P. HEITZMANN – Médecin
R. RESPAUD – Pharmacien

Réseau territorial Oncologie 37
N. BINOIT – Infirmière coordinatrice

Présidents URPS 
D. RABILLER – URPS Infirmiers
E. LEMAURE – URPS Pharmaciens
R. ROGEZ – URPS Médecins

CHRU Tours
JF. TOURNAMILLE – Pharmacien 
Praticien Hospitalier

CHR Orléans
V. PRIOU – Pharmacien 

HAD ASSAD en Touraine
TM. CAMUS – Directeur
S. GLEY – Médecin
C. CHAMPAGNE – Pharmacien
MP. LEMEUX – Cadre de santé
AM. GERVAIS – Cadre de santé
HAD Val de Loire
R. DUSSIOT – Directeur 
V. BART – Pharmacien 
I. PAPON – Cadre de santé
HAD Val de France
J. CARON – Directeur 
L. LAWSON – Médecin
M. GAUSSERES – Pharmacien 
HAD 45
A. FAVRE – Médecin 

Cellule de coordination de l’OMéDIT Centre



Bilan des patients sous chimiothérapie injectable pris en 
charge en HAD

• HAD Sphéria Val de France (28,45)
• HAD ARAIR (37,41,45)
• ASSAD HAD Touraine (37)
• HAD 36
• HAD Bourges
• HAD Pays de Vierzon et Issoudun

�Sites hospitaliers prescripteurs
� Conventions
� Nombre de patients
� Protocoles

Etat des lieux en 2011



Couverture territoriale des HAD en région Centre

HAD 36

CHÂTILLON-SUR-INDRE

Site  Dreux
C.H. Dreux

Site Chartres, 
Le COUDRAY

HAD Val de France
Site d’Orléans

Siège administratif
Pôle 45, Saran

Site Pithiviers
Plateforme logistique et PUI

Ascoux

Site Gien
C.H. Gien

Site  Châteaudun
Jallans

HAD 45
Montargis

HAD 41

HAD 45
Orléans

HAD Val de 
Loire

ASSAD HAD Touraine

HAD Bourges

Pays de Vierzon 
et Issoudun

Légende :

HAD 36
HAD Bourges

ARAIR
SPHERIA VAL DE FRANCE
ASSAD HAD EN TOURAINE
Pays de Vierzon et Issoudun
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Hôpital André Mignot

H

H

H

H
H

H
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Hôpital Louis Pasteur

RAMBOUILLET

VERSAILLES

Hôpital Percy

PARIS

Hôpital Henri Mondor

Hôpital Ambroise Paré

Hôpital de Meulan

Hôpital d’Orléans

Légende :
Patients sous Vidaza

Patients sous Gemzar / 
Gemcitabine

Patients sous Velcade

Patients sous Bleomycine

Patient sous Velbe

HôpitalH

Hôpital de Rambouillet

H

Hôpital Foch

H
Institut Gustave Roussy

H Hôpital Jean Verdier

18 patients 
en 2011



Etablissements prescripteurs : résultats de 
l’enquête auprès des HAD (1)

HAD Sphéria Val de France

� Pas de convention de sous-traitance des préparations de 
traitements anticancéreux injectables avec des établissements 
hors de la région Centre

� Projet de convention en cours avec : 
� CHR Orléans
� CH Chartres

� Convention "vieillissante" CH Chartres



Etablissements prescripteurs : résultats de 
l’enquête auprès des HAD (2)

HAD ARAIR

� pas de convention de sous-traitance des préparations de 
traitements anticancéreux injectables avec des établissements 

hors de la région Centre 

Nom de 
l'établissement 

hors région Centre 

Nbre de patients envoyés par 
ces établissements en 2011

Nbre de patients envoyés 
par ces établissements en 

2010
Commentaires

Ambroise PARE 1 HAD 
41

(Velcade)

Paul BROUSSE 1
HAD 
41

(5FU)

Total (Ile de France) 1 1



Etablissements prescripteurs : résultats de 
l’enquête auprès des HAD (3)

�HAD CH Bourges => 1 patient suivi par Hôpital Necker 
Pas de conventions de sous-traitance pour la préparation de 
traitements anticancéreux injectables avec d'autres établissements 
hors région Centre

� HAD CH Châteauroux => Pas de patient entrant dans le cadre de 
l’enquête

� HAD Pays de Vierzon et Issoudun => Pas de patient entrant dans 
le cadre de l’enquête

� ASSAD HAD Touraine => Pas de patient entrant dans le cadre de 
l’enquête



Bilan état des lieux

� Une activité en développement par des éts 
prescripteurs parisiens

� Une attente exprimée par toutes les HAD

� Une volonté d’harmoniser et de sécuriser les 
pratiques dans un cadre conventionnel

� Une expérimentation régionale Velcadom exigeante 
en terme de qualité et sécurité de la prise en charge
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Cadre du référentiel de prise en charge

Plan cancer 2003-2007
Mesure 41 : "Faciliter la chimiothérapie à domicile"
Cette activité s’inscrit obligatoirement, dans tous les cas, dans un 
réseau de cancérologie.

Plan cancer 2009-2013
Mesure 18 : "Personnaliser la prise en charge des malades et 
renforcer le rôle du médecin traitant«
Mesure 19 : "Renforcer la qualité des prises en charge pour tous 
malades atteints de cancer«

SROS 2012 Région Centre
Un cahier des charges régional doit être défini concernant l’éligibilité
des patients et permettant d’obtenir une chaîne des soins 
garantissant notamment continuité des soins, qualité, sécurité, 
traçabilité des acteurs, des actes et des produits de santé avec une 
exigence équivalente sur l’ensemble des territoires, adapté aux 
différents modes de prise en charge.
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Critères d’éligibilité du patient
En fonction

– de ses préférences,
– de l’avis de son entourage,
– de son statut psychologique,
– de l’équipement et de l’hygiène du domicile,
– de la possibilité de stockage du matériel nécessaire au 

domicile,
– de la participation du médecin traitant, de l’infirmière libérale 

et du pharmacien d’officine a la prise en charge de la CAD.

La dispensation des chimiothérapies administrées à domicile est soumise 
au  consentement du patient dument inform é des conditions de 
traitement.
Les éléments d’information portant sur les modalités pratiques de la 
chimiothérapie à domicile dans le cadre d’une organisation en réseau ou 
HAD seront donnés au patient par le prescripteur hospitalier référent. Ces 
informations lui permettront alors d’exprimer librement son consentement ou 
son refus dont la trace sera retrouvée dans le dossier médical 
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Critères d’éligibilité chimiothérapie
HAS - 2003 prenant en compte : 

– la simplicité du protocole, 
– la sécurité de préparation, 
– la sécurité de la procédure 

d’administration à domicile par un(e) IDE,
– la tolérance globale en fonction des 

données de la littérature,

 

 8 anticancéreux 
éligibles  

(sous réserve de 
validation de certains 

critères patients) 

Éligibilité  
en HAD 

Éligibilité à 
domicile 
(réseau) 

Protocoles 
 

validés par les prescripteurs référents régionaux 

5 Fluorouracile Oui Non 
- DIGESTIF_*-LV5FU2-SIMPLIFIE-*--ACIDE-FOLINIQUE--5FU 
- DIGESTIF_FOLFOX SIMPLIFIÉ 
- DIGESTIF_FOLFIRI 

Azacitidine Oui Oui - HEMATOLOGIE_AZACITIDINE 

Bortezomib Oui Oui 
- HEMATOLOGIE_ BORTEZOMIB-1ère LIGNE 
- HEMATOLOGIE_BORTEZOMIB-2ème LIGNE 
- HEMATOLOGIE_BORTEZOMIB-HEBDOMADAIRE 

Gemcitabine Oui Oui 
- DIGESTIF_GEMCITABINE-(VOIES-BILIAIRES-ET-PANCREAS-ADJUVANT) 
- DIGESTIF_GEMCITABINE-(PANCREAS-NON-ADJUVANT)-ENTRETIEN 
- POUMON_GEMCITABINE-(CBNPC) 

Molécules 
nécessitant une 
préparation dans 

une PUI 

Topotecan Oui Oui - GYNECOLOGIE_TOPOTECAN-5-JOURS-INJECTABLE-(-OVAIRE) 
- POUMON_TOPOTECAN-5-JOURS 

Cladribine SC Oui Oui - HEMATOLOGIE_CLADRIBINE 

Cytarabine SC Oui Oui - HEMATOLOGIE_CYTARABINE 

Molécules 
disponibles sous 

formes de 
spécialités 

disponibles en 
officine de ville 

Méthotrexate IM  
< 100 mg Oui Oui - ORL_METHOTREXATE 

- RHUMATO_METHOTREXATE 

– les risques de survenue des 
réactions d'hypersensibilité
immédiate ou anaphylactoïde, 

– la toxicité aiguë ou la toxicité à
moyen terme, 

– la surveillance post-chimiothérapie.

Le centre hospitalier prescripteur s’engage à repren dre en charge le patient si nécessaire.
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Mise en œuvre de la CAD

Modalités d’organisation et surveillance (24h/24h ; 7j/7j)  
Continuité des soins 
Permanence des soins  
Partage et circulation de l’information

- Surveillance de la chimiothérapie 
- Feu vert du médecin généraliste 
- Risques liés :

- à la voie d’administration 
- au traitement ou à ses effets indésirables 

- Conditions de suspension ou modification de la CAD
Protocoles
• Issus du thésaurus régional des protocoles thérapeutiques en 

cancérologie 
La première injection ou perfusion (ou premier cycle selon le type de 
cure) est toujours réalisée en milieu hospitalier
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Les acteurs de la CAD

Réalisation de la CAD par l’intermédiaire  

• D’une HAD 
– avec PUI
– sans PUI

• Des professionnels libéraux et/ou prestataires de 
service coordonnés par le réseau territorial

� Définition des responsabilités et rôles des acteurs 
selon les circuits
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Les chiffres rouges 
renvoient aux 
différentes annexes
(rôles des 
intervenants et 
procédures)



Des annexes
Conventions type entre
• établissements autorisés et associés (HAD)
• établissements autorisés, réseau territorial et professionnels 

libéraux ou prestataires de service
Consentement patient
Rôle des acteurs
Procédures (transport, colisage, OK chimio, …)
Traçabilité des actes
Fiche de liaison
Protocoles d’administration et surveillance

�Azacitidine 
� Bortezomib
� 5 FU (LV5FU2 simplifié, FOLFOX, FOLFIRI)
� Topotecan
� Gemcitabine



Déploiement 
• Signature conventions entre HAD et éts associés

�Difficultés  +++ mais forte attente ARS (CBU)
• Développement Velcadom sur région +++

• Développement Azacitidine à domicile selon pilote  
CHRU HAD ARAIR 
�vigilance qualité & sécurité +++

• Respect chaine du froid 
• Respect 5 jours en continu

• Adapter le référentiel selon retours d’expériences

www.omedit-centre.fr


