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INTRODUCTION 

Suite à la mise en place du projet Velcadom’ (Velcade® à domicile) en 2011, nous avons réalisé un bilan des 18 premiers mois de prise en 

charge dont l’objectif est de comparer les différents circuits exploités (Réseau Territorial (RT), Hospitalisation à Domicile (HAD) et Hôpital 

de Jour (HdJ)) au niveau de la sécurisation du dispositif, de la satisfaction des différents intervenants et des patients, et d’un point de vue 

économique. 

CONCLUSION 

Le projet Velcadom’ a permis d’explorer les voies de prise en charge des chimiothérapies injectables en région Centre. Malgré le nombre 

restreint de patients, le nombre important d’administrations à domicile nous a permis de montrer l’avantage économique d’une prise en 

charge à domicile par le RT d’une chimiothérapie injectable simple (Velcade®) par rapport à l’HdJ ou l’HAD (certains surcoûts hospitaliers 

et du RT n’ont cependant pas été évalués). De plus, la sécurité des dispositifs évalués a été démontrée. Suite à ce travail, l’ARS et 

l’OMéDIT Centre ont piloté un groupe de travail regroupant les URPS, les RT et les HAD afin de développer et d’harmoniser les pratiques 

de chimiothérapie injectable à domicile en région Centre.  

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
 

Un bilan a été réalisé sur les 18 mois d’expérimentation du projet Velcadom’, notamment sur la sécurité et la satisfaction du dispositif à 

travers une enquête auprès des patients et des acteurs de santé de ville.  

Une étude économique comparant le coût de la prise en charge à l’hôpital versus à domicile a également été effectuée. Le prix du 

Velcade® n’est pas intégré dans le calcul, puisque l’impact financier est identique quel que soit le type de prise en charge.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Comparaison 

des coûts de 

revient d’une 

administration 

de bortezomib 

en HdJ versus 

à domicile 

              1e cycle    cycles suivants 

J1 J8 J15 J22 J1 J8 J15 J22 

              1e cycle    cycles suivants 

J1 J8 J15 J22 J1 J8 J15 J22 

              1e cycle    cycles suivants 

J1 J8 J15 J22 J1 J8 J15 J22 

Toutes les administrations se font en HdJ 

de cancérologie du CHRU de Tours. 

Le 1er cycle se fait toujours en HdJ.   

Pour les cycles suivants, la 1ère 

administration se fait en HdJ et les 

suivantes à domicile par le RT ou l’HAD. 

RÉSULTATS 

9 patients inclus : 

- 8 via le circuit RT 

- 1 via le circuit HAD 

122 injections réalisées à domicile 

Coût moyen d’une 

administration 

Coût moyen d’un 

cycle 

schéma hôpital de jour 464,71 € 1858,84 € 

schéma RT 223,20 € 1134,31 € 

schéma HAD 400,00 € 1706,21 € 

Au niveau sécuritaire, quel que soit le dispositif testé à 

domicile (HAD et RT), aucune ré-hospitalisation, aucun 

incident lié au transport, ni aucune annulation 

d’administration de chimiothérapie après préparation du 

médicament ne sont à déplorer. 
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 100% des patients interrogés durant l’enquête de 

satisfaction ont répondu avec des résultats très positifs : 

100% satisfaits sur la qualité de la prise en charge et le 

confort de vie apporté par le dispositif.  

 

50% des acteurs de santé ont répondu avec un 

sentiment fort de satisfaction et une grande implication 

au projet. 

Économies générées = 27 000 € 
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