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CHIMIOTHERAPIE PAR VELCADE ®  A DOMICILE 

INFORMATION ET CONSENTEMENT DU PATIENT 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Votre médecin vous a proposé de réaliser votre chimiothérapie chez vous. Ce document vous informe de 
l’organisation de votre prise en charge à domicile. 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser ce système de prise en charge et de l’arrêter si vous le souhaitez. 

Vous pourrez demander tous les renseignements complémentaires aux professionnels intervenant dans le 
dispositif. 

Principe de la prise en charge à domicile 

Le traitement est le même que celui réalisé en hospitalisation, ses effets secondaires sont identiques à ceux 
qui vous ont été détaillés par votre oncologue. La préparation de la chimiothérapie est réalisée par la 
pharmacie de l’hôpital. 

Le traitement se réalise en plusieurs cures successives. Chaque cure comprend 4 administrations de 
Velcade®. 

- La 1ère cure est réalisée à l’hôpital. 

- Les cures suivantes se déroulent comme suit : 

o 1ère administration : en hôpital de jour 

o Les 3 administrations suivantes : à domicile 

Les administrations sont espacées d’une semaine : ainsi la 1ère administration (à l’hôpital) est appelée J1 
(Jour 1 de la cure) et les 3 autres : J8 ; J15, J22 

A domicile , le traitement est coordonné par l’infirmière coordinatrice du Réseau Territorial (RT) de 
Cancérologie. Elle est chargée de mettre en relation tous les professionnels impliqués dans votre prise en 
charge. 

L’administration de la chimiothérapie est réalisée par une Infirmière Diplômée d’Etat (IDE) formée à ce type 
de soins. 

 

Votre oncologue vous verra régulièrement en consultation pour s’assurer du bon déroulement du traitement.  
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Déroulement de la prise en charge 

• Mise en place 

- Lors de la consultation de mise en place avec le prescripteur hospitalier, vous complèterez avec 
lui la fiche de renseignements vous concernant  

- Le coordonnateur RT prendra contact avec vous dans les jours qui suivent cette consultation 
pour : 

o Vous rappeler les différentes étapes de la prise en charge 

o Vous confirmer le nom des professionnels qui interviendront dans cette prise en charge : 
IDE libéral(e), pharmacien d’officine, médecin traitant 

- L’IDE libéral(e) réalisera une visite à votre domicile (visite de faisabilité), lors de laquelle : 

o Vous devrez lui laisser accès à votre domicile  

o Vous devrez planifier ensemble les heures de passage pour les prélèvements sanguins (la 
veille de chaque administration) et pour les administrations de chimiothérapies à domicile 
(en fonction de la mise à disposition de la préparation par le pharmacien d’officine). 

o Vous lui remettrez les ordonnances que vous aura données votre oncologue. 

• La veille de chaque administration à domicile : J7,  J14, J21 

- Le matin, un prélèvement sanguin sera réalisé par l’IDE libéral(e). 

- L’après-midi, avant 16h, vous serez vu(e) en consultation par votre médecin généraliste qui 
contrôlera les critères cliniques et biologiques. 

- L’infirmière coordinatrice sera informée du résultat de cette consultation :  

o si le traitement n’est pas validé : l’administration est annulée et non rattrapée 

o si le traitement est validé, l’administration se fera à domicile 

• Le jour de l’administration à domicile : J8, J15, J 22 

- Vous prendrez les médicaments selon le protocole de chimiothérapie (prémédication, 
antiémétique…). 

- Vous récupérerez la préparation anticancéreuse à la pharmacie d’officine en fonction de l’heure 
prévue avec le pharmacien d’officine. Vous devrez rapporter cette préparation à votre domicile 
immédiatement. A défaut, votre pharmacien pourra vous livrer le traitement directement chez 
vous (à condition d’en avoir convenu préalablement avec lui) 

- L’IDE procèdera à l’administration de votre traitement après avoir procédé aux vérifications 
nécessaires et restera le temps de la surveillance post-administration. Elle complètera les 
différents documents relatifs à votre suivi (qui se trouvent dans votre classeur) 
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Les déchets de chimiothérapies  sont récupérés par la société prestataire de service qui travaille avec 
votre infirmier(ère). Le container , contenant les déchets liés à la chimiothérapie, sera pris en charge par 
votre infirmier(ère) selon une périodicité définie (tous les 3 ou 4 traitements) : laissez-le dans un endroit 
isolé durant cette période. 

 

 

Consentement  

Je soussigné,          consens à recevoir mon traitement 
par Velcade® à domicile selon le dispositif qui m’a été expliqué et qui est détaillé dans le présent document. 

Je suis également informé(e) que je peux retirer ce consentement, à tout moment de ma prise en charge. 

 

 

Fait à  

Le,  

En double exemplaire1 

Date et signature 

 

                                                           
1
 Un exemplaire à remettre au patient et un exemplaire à conserver dans le dossier de l’établissement de santé (qui en remet une 

copie au réseau territorial de cancérologie) 


