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INTRODUCTION 
 

 Virage en cancérologie  
 

 Innovations thérapeutiques: immunothérapies, 

thérapies ciblées aTraitements à domicile 

 

 Nécessité de réfléchir à une nouvelle 

organisation des soins  
 

 

 Pour l’amélioration du parcours de soins des 

patients : leur suivi et une aide à distance 

 
 

 
 

 
 

 



 Patientes atteintes de cancer du sein 

métastatique habitant dans les Landes loin de leur 

centre de traitement 
 

 Suivies par questionnaires hebdomadaires   

(10 items) sur tablette et par montre connectée, 

les données remontant sur un portail dédié à 

l’Institut Bergonié et vues par une Infirmière de 

coordination (IDEC) 
 

 Et aidées à distance par télémédecine et 

utilisation d’une plateforme d’échange sécurisée 

entre soignants : oncologue, médecin traitant, 

infirmière, pharmacien et la Cellule Territoriale 

d’Appui  
 

 
 

 
 

 



 Buts de cette prise en charge : 
 

 Permettre une prise en charge à distance pour 

éviter des consultations et des 

déplacements inutiles  
 

 Anticiper pour éviter des passages aux 

urgences et permettre en cas de nécessité 

d’hospitalisation une admission de la patiente 

directement dans le service de cancérologie 

adapté. 
 

 
 

 
 

 



10 items remplis par la patiente  

1 fois / semaine  
 

 Si tout va bien : icône vert et c’est  terminé ! 
 

 Si souci, icône rouge et les 10 items défilent : 

possiblité de répondre de 0 à 4 pour chaque item (0 = 

aucun à 4 = intense). 
  

 Si réponse 3 ou 4 ou si demande spécifique de la 

patiente, l’équipe soignante intervient à distance. 
 

 10 items : douleur, sommeil, transit, appétit, dyspnée, 

état cutanéo-muqueux, moral/anxiété, fatigue, 

nausées/vomissements et poids  

 

 
 

 
 

 



Questionnaires médicaux                             Alertes  
          hebdomadaires                                                                         



Réponses reçues sur le portail du centre  



Téléconsultation avec les patients 

l’utilisation d’une plateforme de communication  



 

Projet e-DomSanté   
 
 

 Expérimentation intégrée dans le cadre TSN 

 

 Partenaires : Institut Bergonié, ESEA (ARS), Vital Base, 

Domicalis, Orange Health Care et Acetiam 

 

 Grâce à un cofinancement : des partenaires et du 

Conseil Régional d’Aquitaine(2/11/15) 

 

 Projet sur 2 ans avec une évaluation prévue fin 2017 : 

avec critères d’évaluation (ISPED) 
 

 

  
 



 

 Critères d’évaluation prévus :  
 

 

 Questionnaire trimestriel de qualité de vie 

(FACT-B) 
 

 

 Questionnaire trimestriel pour connaître la 

satisfaction de la patiente vis à vis de leur 

prise en charge 
 

 

 Télémédecine : critères d’évaluation 

techniques et organisationnels. raisons, 

actions menées et conséquences (CRF pour 

chaque téléconsultation)  
 

 

  
 



 

 

 

 



 Résultats (1) :   
 

 Population : 
  

o 1/3 des patientes > 75 ans et/ou n’avaient jamais 

utilisé d’ordinateur. Pas de souci d’utilisation mais 

besoin d’une éducation renforcée et d’adapter 

l’ergonomie 
 

 Qualité de vie des patientes (75 % de réponses) 
  

o stabilisation ou amélioration de la qualité de vie 

de l’ensemble des patientes de 3 à 12 mois alors 

que la maladie progressait. 
 

 Aucun passage aux urgences 
 

 



 Résultats (2) :   
 

 Satisfaction des patientes et des proches : 
o sur 27 questionnaires remplis, 24 bons voire 

excellents : écoute active et réactivité des 

soignants, patientes et proches rassurés, moins 

fatigués mais manque d’un espace pour 

commentaires libres et montres inesthétiques… 
 

 Télémédecine :  
o Alertes pour une évolution de la maladie, des 

toxicités des traitements, des douleurs, les fins de 

vie : anticipation de la prise en charge+++. 
 

 Limites : problème d’interopérabilité entre les 

systèmes informatiques des différents soignants, 

éducation des soignants (accompagnement au 

changement). 

 

 

  

 



 

 Originalités d’e-DomSanté 
 

 

 Correspond à Parcours de soins complet 

connecté  : suivi et aide à distance utilisant 

plusieurs outils technologiques innovants  
 

  proposé à des patientes âgées, défavorisées 

 socialement ou n’ayant jamais utilisé un 

 ordinateur ou une tablette. 
 

 Résultats de l’étude très positifs  

 
 



 

 

 Après la phase pilote:  
 

 E-DomSanté 2 : essai multicentrique 

randomisé 

 

 500 patients avec des tumeurs solides de 

mauvais pronostic 

 

 Objectifs : étude de survie (patients) et de 

qualité de vie (patients et proches),  

 volet médico-économique avec utilisation du 

 SNDS système unique au monde ! 
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Merci à tous  

pour votre attention ! 
v.allam@bordeaux.unicancer.fr 

N.quenel-tueux@bordeaux.unicancer.fr 


