
Le réseau Oncopl et la chimiothérapie à domicile

Contexte du projet

Loi de décembre 2003 sur les réseaux de santé.
Réseaux pluridisciplinaires :
➢ Centré sur le patient. 
➢ Suppose une implication volontaire des professionnels de santé.

Onco Pays-de-la-Loire

Association de loi 1901 : organisation autonome et juridiquement reconnue chargée de mettre en oeuvre sur 
le terrain les missions du réseau régional :
➢ Organiser les réunion de concertation professionnelle et les alternatives de l'hospitalisation.
➢ Déployer le DDC (dossiers communicants en cancérologie).
➢ Mettre en oeuvre les actions d'évaluation des pratiques collectives (formation : pharmacien, infirmiers).

Historique

2003 validations par les groupes interprofessionnels régionaux :
➢ Charte de fonctionnement.
➢ Procédure.
➢ Protocoles de soins.
➢ Fiche poste infirmier coordinateur.

Déploiement sur secteur nantais

Mis en place progressive de la chimiothérapie à domicile par le réseau territorial.

Conditions de faisabilité

➢ Administration parentérale via une voie veineuse centrale.
➢ Informations et consentement du patient et de son entourage.
➢ Libre choix du patient, des professionnels de santé prenant en charge.
➢ Formation spécifique à la chimiothérapie à domicile (initiale et continue) de l'infirmière du domicile.
➢ Formation validante du pharmacien d'officine, délivrée par le réseau.
➢ Des conditions d'hygiène et de sécurité du domicile, vérifié par l'infirmier du patient et le pharmacien 

(fiches de faisabilité).

Conditions de prise en charge

➢ Prescriptions initiales en établissements de soins.
➢ Première cure réalisée dans l'établissement.
➢ Permanence des soins.
➢ Intervention de l'infirmier coordinateur du réseau territorial, qui contacte :

✗ L'infirmier libéral.
✗ Le médecin traitant.
✗ Les pharmaciens.
✗ Les prestataires.
✗ La pharmacie à usage intérieur (si centralisation), pharmacie hospitalière.

Possibilité d'un recours auprès d'une infirmière affiliée au prestataire pour l'aide à la mise en place de soins.



Mesures dérogatoires

Conditionnée à la signature d'une charte d'engagement :
➢ Valorisation de la place d'infirmier rémunéré 40 €.
➢ Valorisation du médecin généraliste rémunéré 20 €.
➢ Valorisation du rôle du pharmacien rémunéré 20 € + 10 €  à chaque cure.

Rappelle sur les différents stades de la maladie

➢ Traitement à visé curative : place de la chimiothérapie adjuvante et néo-adjuvante.
➢ Phases palliatives « actives » : objectif  augmenter la survie.
➢ Phases palliatives « symptomatiques » : objectif contrôle des symptômes.
➢ Phases palliatives « terminale » : arrêt des traitements invasifs.

Critères d'éligibilité

Notion de tolérance globale à court terme, d'hypersensibilité immédiate, et de toxicité aiguë.
Risque évalué en post-chimiothérapie : neutropénie notamment, conduite à tenir devant les effets attendus, 
définies et diffusées auprès des professionnels au domicile.

Évaluation des patients = « projet thérapeutique »
➢ Choix du patient.
➢ Critères médicaux : état général, symptôme.
➢ Statut psychologique du patient et de son entourage : sentiment de sécurité.
➢ Adhésion et compréhension des procédures : procédure écrite.
➢ Critères socio-économiques et environnementaux : proximité des professionnels de santé, moyens de 

communication.

Chimiothérapies orales : remarque générale

➢ En cas d'oubli ne jamais doublé la dose suivante.
➢ En cas de nausées, vomissements après ingestion, ne pas ré-administrer la dose.
➢ Ne jamais ouvrir les gélules pour faciliter la prise.
➢ Préféré le port de gant pour donner le traitement.

Mise en oeuvre de chimiothérapie au domicile

➢ Décision réunion de concertation professionnelle protocole du traitement.
➢ Définit le plan de traitement : protocole réalisable au domicile, accord du patient, première ou X cures 

en hospitalisation. 
➢ Infirmière coordinatrice :

✗ Pharmacie à usage intérieur (centralisé).
✗ Médecin traitant, si reconduction :     reconduction.
✗ Prestataires ou pharmaciens :      mis en place, livraison.       Signature de la charte.
✗ Infirmiers formés :     visite de faisabilité.

Feuilles d'honoraires  + mesures dérogatoires.

Les soins infirmiers au domicile

Réalisation du soin
➢ Préparation des cytostatiques : reconstitution centralisée.
➢ Soins associés : contrôle biologique selon le protocole, facteur de croissance.
➢ Les soins sur site implantable.



L'évaluation
➢ Initiale.
➢ À chaque cure : évaluation du patient par la recherche de signes généraux : poids, état nutritionnel, 

asthénie, autonomie, à l'aide de l'échelle de Performans Status (PS) :
Activité normale sans restriction. PS 0

Activité restreinte pour les activités physiques importantes, patient ambulatoire. PS 1

Patients ambulatoires et autonomes incapables de fournir un travail, alité pendant moins de 50 %. PS 2

Autonomie limitée, passent plus de 50 % au lit, au fauteuil. PS 3

Patients grabataires. PS 4
➢ En inter-cure  : 

✗ Évaluation de la tolérance aux traitement.
✗ Effets secondaires immédiats/retarder :

Grade 1 : Signes cliniques à mineur, bien contrôlée par le traitement.

Grade 2 : Signes cliniques + important de sans retentissement toutefois sur la fonction.

Grade 3 : Signes cliniques retentissant sur la fonction et nécessite une adaptation des traitements.

Grade 4 : Signes cliniques majeurs pouvant imposer une hospitalisation.
✗ Symptômes associés : douleur, anxiété.

Soutien de la gestion des effets secondaires
➢ Prévention : prescription initiale faite par le prescripteur de la chimiothérapie et remise au patient.
➢ Réassurance : incitation à prendre le traitement prescrit.
➢ Alerte : adaptation du traitement suite à l'évaluation de la toxicité.

L'accompagnement
➢ Évaluation du vécu du patient et de son entourage.
➢ Temps de présence infirmier.


