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Procédure de mise en place et de déroulement de la  

chimiothérapie à domicile par Bortézomib 

OBJET  

Cette procédure décrit les différentes étapes nécessaires à la mise en place d’un traitement de 
chimiothérapie par Bortézomib à domicile. 

Elle a pour but d’organiser la prise en charge, au domicile du patient, de sa chimiothérapie et permettre 
un contact entre les différents acteurs de santé du patient, par l’intermédiaire du réseau territorial de 
cancérologie. 

PERSONNES CONCERNÉES 

Tous les professionnels intervenant dans la prise en charge : 

- Équipe médicale d’Hospitalisation de Jour (HdJ) 

- Pharmacien hospitalier 

- Coordonnateur du Réseau Territorial (RT) 

- Médecin traitant 

- IDE libéral(e) 

- Pharmacien d’officine 

- Transporteur 

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE  

Le prescripteur hospitalier référent prescrit la prise en charge à domicile pour ses patients. 

MISE EN PLACE (au cours du 1 er cycle en HDJ ou à défaut, dès que possible) :  

• Une consultation de mise en place est réalisée par le prescripteur hospitalier, en collaboration 
avec le cadre de l’HDJ. Elle permet d’expliquer la prise en charge au patient et de déterminer les 
partenaires de santé à proximité du patient (IDE libéral(e), médecin traitant, pharmacien d’officine). 
Lors de cette consultation : 

- L’équipe médicale d’Hospitalisation de Jour  : 

o Remplit et remet au patient les ordonnances de prise en charge (IDE libérale, matériel 
médical en fonction du protocole, bilan biologique) et édite le protocole de chimiothérapie. 

o Complète avec le patient une fiche de renseignement et remplit le planning des cycles 

o Contacte le coordonnateur du RT et lui transmet par télécopie les données 
administratives et les informations sur les professionnels de 1er recours s’ils sont déjà 
identifiés ainsi que la planification des cycles. 
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• Le coordonnateur  du réseau territorial :  

Dans un 1er temps :  

- Contacte les différents partenaires afin de leur faire part du projet de la chimiothérapie à 
domicile pour leur patient et s’assure de leur accord et de leur adhésion à la convention 
d’OncoCentre sur la chimiothérapie à domicile. Il leur fait suivre la convention correspondante 
et leur demande de la retourner signée et tamponnée au réseau territorial. 

- S’assure que l’IDE libéral(e) soit habilité(e) à administrer les chimiothérapies. Dans le cas 
contraire, il s’adresse à un(e) libéral(e) habilité(e). 

- Transmet les documents (personnes à contacter et planification des cycles) au pharmacien 
de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) de l’établissement de santé du prescripteur (par 
télécopie). 

- Contacte le patient et : 

o Lui confirme l’accord des professionnels impliqués dans sa prise en charge : IDE 
libéral(e), médecin traitant et pharmacien d’officine 

o le prévient de la réalisation d’une visite de faisabilité au domicile par l’IDE libéral(e) dans 
les jours suivants 

o lui rappelle la prise de rendez-vous avec le médecin traitant la veille des administrations 
pour confirmer l’administration de la chimiothérapie (avant 16h). Pour les dates de 
rendez-vous, se référer à la planification des cycles 

Dans un deuxième temps : 

- Contacte de nouveau le pharmacien d’officine , l’infirmier libéral , le médecin traitant  et le 
patient  pour organiser la prise en charge et leur remet un classeur comprenant l’ensemble 
des documents et procédures nécessaires à la prise en charge. 

- Rappelle au médecin traitant le rythme des consultations pour la confirmation de 
l’administration de la chimiothérapie. 

• Le pharmacien hospitalier , après réception des documents de prise en charge : 

- Transmet la planification de transport des chimiothérapies au transporteur en identifiant la 
pharmacie d’officine du patient. 

- S’assure de la présence en nombre suffisant de colis pour assurer cette prise en charge. 
Dans le cas contraire, il devra commander ces dispositifs au fournisseur choisi. 

• Le transporteur  prend connaissance des livraisons et confirme au pharmacien hospitalier la prise 
en charge à la date prévue. Après transmission par le pharmacien de la PUI de la planification de 
cure et du nom de la pharmacie d’officine du patient, il devra organiser et confirmer la prise en 
charge des préparations anticancéreuses pour acheminement à la pharmacie d’officine désignée. 
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• Le pharmacien d’officine  

- Prévient de l’heure de mise à disposition de la préparation en fonction de la livraison par le 
grossiste-répartiteur. Il rappelle au patient qu’il doit venir prendre la préparation à la 
pharmacie et la ramener immédiatement à son domicile. En fonction de ce qui a été défini 
lors de la visite de faisabilité, la préparation peut également être livrée par le pharmacien, ou 
par l’infirmière libérale. 

- Si nécessaire, après la visite de faisabilité au domicile du patient par l’infirmier(ère) libéral(e), 
celui(celle)-ci prescrit, conjointement avec le pharmacien d’officine, les dispositifs médicaux 
nécessaires à l’administration de la chimiothérapie. (cf Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste 
des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire). 

• L’Infirmier(ère) libéral(e)   

- Contacte le patient pour réaliser la visite de faisabilité à domicile. 

- Transmet le compte-rendu de visite au coordonnateur du RT par télécopie ou voie postale. 

- Organise, avec le pharmacien d’officine, l’administration au domicile du patient en fonction de 
l’heure de disponibilité de la préparation. 

- Planifie, avec le patient, les heures de passage pour les prélèvements sanguins (la veille de 
chaque administration), ainsi que les administrations de chimiothérapies à domicile en 
fonction de la mise à disposition de la préparation par le pharmacien d’officine. 

- S’assure que le patient fixe les rendez-vous avec son médecin traitant. 

- Récupère les ordonnances du patient. 

• Le médecin traitant  prend connaissance du protocole de chimiothérapie et des potentiels effets 
indésirables, du bilan biologique à interpréter et de l’examen clinique à réaliser et des rythmes de 
consultation pour valider la chimiothérapie auprès du pharmacien hospitalier de la PUI. Il peut à tout 
moment joindre le prescripteur hospitalier directement ou via le coordonnateur du RT pour toutes 
questions concernant la prise en charge. 

DÉROULEMENT DE LA CURE DE CHIMIOTHÉRAPIE  

• A chaque début de cycle validé (J1 de chaque cycle), le pharmacien de la PUI  transmet au 
transporteur la planification de transport de chimiothérapies après l’avoir complétée. En fonction du 
colisage choisi, le pharmacien de la PUI s’assure du stock suffisant de bloc froid à -20°C.  

• La veille de l’administration, le pharmacien de la PUI, après confirmation par téléphone et fax de 
l’accord pour l’administration de la chimiothérapie par le médecin traitant (avant 17h), transmet au 
transporteur la confirmation de transport de chimiothérapies (avant 18h30) et prépare la 
chimiothérapie (en fonction des conditions de conservation). Il avertit le pharmacien d’officine et le 
prescripteur référent. 

• Le jour de l’administration :  

- Le pharmacien de la PUI  de l’établissement de santé : 
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o Prépare la chimiothérapie pour le patient (si celle-ci n’a pas été préparée la veille) et la 
conditionne à l’intérieur d’un emballage plastique étanche thermo-scellé. 

o Réalise le colisage de la chimiothérapie en fonction des données de conservation de la 
préparation, des recommandations de colisage de la société et des conditions extérieures 
(été ou hiver). Ces colis sont étiquetés de façon à identifier parfaitement la PUI 
expéditrice et la pharmacie d’officine destinataire : nom, adresse de livraison et 
coordonnées téléphoniques de la personne assurant la réception, ainsi que le délai de 
livraison (établi en fonction des données de stabilité du produit). 

o Joint à la préparation (dans le colisage) une copie de l’ordonnance validée, le protocole 
de chimiothérapie et la planification des cycles. 

- Le transporteur : 

o Prend en charge la préparation anticancéreuse à la PUI de l’établissement de santé 
(disponibilité à partir de 10h00). 

o Contrôle les numéros d’ordonnancier et l’identité de la pharmacie d’officine inscrits sur sa 
confirmation de transport des chimiothérapies accompagnant la(les) préparation(s). 

o Transporte la préparation à la pharmacie d’officine du patient avant 16h (selon les règles 
spécifiées dans la procédure spécifique aux conditions de transport) 

- Le pharmacien d’officine , après réception : 

o Vérifie la conformité de l’ordonnance (validation de l’ordonnance, contrôle des 
préparations reçues, péremption des produits préparés). 

o Accepte la livraison. 

o Dispense les médicaments et le matériel nécessaire au patient (à défaut à un membre de 
la famille). Il peut également se déplacer au domicile du patient ou, en dernier lieu, 
dispenser la préparation à l’infirmier(e) en charge du patient. 

- L’infirmier(e) libéral(e)  en charge du patient : 

o Vérifie l’identité du patient, la préparation et les médicaments délivrés. 

o Administre la chimiothérapie au domicile du patient. 

o Confirme l’administration par téléphone au coordonnateur du réseau territorial. 

o Complète les transmissions ciblées. 

- Le médecin traitant reste joignable le jour de l’administration et disponible pour la 
surveillance de la bonne tolérance et des toxicités éventuelles. 

En cas de non administration , le transporteur s’engage à procéder à la reprise des préparations non 
utilisées et stockées dans la pharmacie d’officine du patient et à les livrer à la PUI qui en assurera 
l’élimination selon les règles en vigueur. 


