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Introduction : Dans le contexte actuel de la

prise en charge de la pathologie cancéreuse, le
réseau régional Oncocentre en étroite
collaboration avec le réseau territorial Oncologie37
a élaboré un projet de chimiothérapies injectables
à domicile. Celui-ci est mené au CHRU de Tours,
en Indre-et-Loire, chez des patients atteints de
myélome multiple traités par Velcade®.

Résultats : Ci-dessous est représenté

schématiquement le mode de prise en charge
privilégié pour le patient faisant intervenir les
professionnels de santé de proximité.

Matériel et méthodes:
� Groupe de travail : pharmacien responsable du projet
+ OncoCentre + OMéDIT-Centre + Oncologie37
�Missions :

• Choix du mode de prise en charge en
adéquation avec la loi HPST
• Elaboration d’un cahier des charges, rédaction
de procédures accessibles à tous via la création
d’une page internet sur le site
www.oncocentre.org
• Rencontre des différents partenaires (syndicats
et associations des acteurs de santé), des
instances régionales (ARS Centre, OMéDIT-
Centre, Conseils de l’Ordre médecins et
pharmaciens)

Conclusion : La phase pilote est réalisée au CHRU de Tours chez

des patients atteints de myélome traités par Velcade® résidant dans
l’Indre et Loire. Une convention signée entre le CHRU de Tours, les
prescripteurs, pharmaciens, réseaux de cancérologie (Oncocentre et
Oncologie37), OMéDIT-Centre, représentants des acteurs de santé
libéraux et chaque professionnel de santé intervenant dans le dispositif
encadre ce projet. L’extension à un autre département de la région est
prévue pour le 4ème trimestre 2010. Par ailleurs, l’impact médico-
économique de cette voie de prise en charge dans la région Centre sera
évalué. Cette évaluation permettra de valider auprès des instances
régionales, du point de vue médical, économique et organisationnel, cet
accès au traitement anticancéreux injectable à domicile.

Les avantages d’une telle organisation sont les
suivants :

� Homogénéité régionale, pas de problème de

saturation de la capacité de prise en charge

� Coût moindre

� Environnement de santé familier du patient

� Relation pharmacien/IDE/médecin/grossiste

� Engagement du grossiste-répartiteur à livrer

toutes les pharmacies d’officine de la région

Centre

� ARS : contrôle pharmaceutique

pharmaciens)

Page d’accueil internet du
projet Velcadom’


