
Promouvoir l’éducation thérapeutique en 
chimiothérapie orale  : 

 
Projet haut-normand 



EXPLOSION DES 
CHIMIOTHERAPIES 
ORALES 

Agents cytotoxiques et thérapies ciblées Hormonothérapie 

Afinitor® Imnovid® Thalidomide Anandron® 

Alkéran® Inlyta® Tyverb® Androcur® 

Belustine® 
Celltop® 

Lanvis® 
Methotrexate 

Vercyte® 
Votrient® 

Arimidex® 
Aromasine® 

Chloraminophène® Myleran® Xagrid® Casodex® 

Endoxan® Navelbine® Xalkori® Distilbène® 

Estracyt® Nexavar® Xeloda® Eulexine® 

Fludara® 
Giotrif® 

Purinethol® 
Revlimid® 

Zavedos® 
Zelboraf® 

Fareston® 
Farlutal® 

Glivec® 
Hexastat® 

Sprycel® 
Sutent® 

Femara® 
Megace® 

Hydrea® 
Iclusig® 

Imbruvica® 

Tarceva® 
Tasigna® 
Temodal® 

Tamoxifène 
Zytiga® 

 



ENJEUX 

 Pour les patients : 
 Adhésion au traitement 

 Gestion des effets indésirables 

 Soins de support 

 Coordination de la prise en charge 

 Pour les professionnels de santé : 
 Suivi clinique des patients traités par chimiothérapie orale 

 Coordination du parcours de soins 

 Disponibilité des traitements 

 Conseil / accompagnement / éducation des patients 

 



OBJECTIFS DE 
L’ AAP 2014 

Objectif général :  

L’APP a pour but de soutenir des actions de formation des 
professionnels afin qu’ils puissent aider leurs patients dans la 
compréhension, la planification, l’adhésion et la gestion de leur 
traitement.  

 

Objectifs spécifiques :  

 Soutenir la mise en œuvre par des structures de soins, de 
formations à l’ETP en chimio orale d’équipes pluridisciplinaires de 
professionnels de santé : médecins généralistes, médecins 
spécialistes, pharmaciens, infirmiers, libéraux et hospitaliers, 
facilitant la coordination ville-hôpital  

 

 Élaborer un programme ETP à destination du patient traité par 
chimiothérapie orale, selon une méthodologie reproductible, par 
les professionnels de santé libéraux et hospitaliers.  



PROJET HAUT-
NORMAND 

Formation 80 
‘effecteurs’ 

Formation 20 
‘référents’ 

Elaboration d’un 
programme ETP 
régional 



LA 
FORMATION 

 Deux formations sont prévues :  

 
 Une formation scientifique sur les anticancéreux oraux, leurs 

modalités de prise, les effets secondaires induits et la façon 
de les gérer, les interactions médicamenteuses 
(Objectif INCa : socle de connaissance pour une gestion de la chimio en ville) 

 

 Formation à l’éducation thérapeutique en chimiothérapie 
orale 

(Objectif INCa : acquisition de compétences pour mobiliser le patient et l’amener 
à adhérer au traitement) 

 2 niveaux de formation : sensibilisation et 40h 

 

 



PROJET HAUT-
NORMAND 

1. Formations   
 80 ‘effecteurs’ > aider les patients sous chimio orale 

 

 

 

 20 ‘référents’ > aider les patients & élaborer un programme ETP 

 

 

 

2. Elaboration d’un programme ETP régional 
 Groupe de travail : 8 « référents » + Ligue + IREPS HN + CHB + ARS 

 Appui sur le programme ETP du CHB 

 Objectif : livrer un programme ETP « clé en mains » aux PS de la région 

 Mise en œuvre et évaluation sur chaque territoire de santé 

 

 

Formation 
scientifique / chimio 

orale 

3h30 

Sensibilisation à 
l’ETP 

3h30 

Formation ETP 

20h présentiel 

20h e-learning  

Formation 
scientifique / 
chimio orale 

3h30 

Sensibilisation à 
l’ETP 

3h30 



PARTENAIRES 



FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 DATES ET LIEU DE FORMATION 

 
 
 

Chimiothérapies orales : les 
bases scientifiques et 

médicales 

Formation de sensibilisation à 
l’éducation thérapeutique du 

patient  

ROUEN 
15 avril 2015 

(9h-12h) 
5 juin 2015 
(14h-17h) 

Lieu 

 
IREPS HN 

Pôle régional des savoirs 
115, bd de l’Europe 

76100 ROUEN 
 

EVREUX-VERNON 
1 avril 2015 

(9h-12h) 
20 mai 2015 

(9h-12h) 

Lieu 

 
Maison de la santé 

Place du Pont de l’Eure 
27 000 EVREUX 

 

DIEPPE 
2 avril 2015 

(9h-12h) 
28 mai 2015 

(14h-17h) 

Lieu 

 
 

A Définir 
 

LE HAVRE 
3 avril 2015 

(9h-12h) 
3 juin 2015 
(14h-17h) 

Lieu 

 
Maison de Santé Caux Estuaire 
RD 81 Ancienne Vieille Route 
76430 St Romain de Colbosc 

 

 

Promouvoir l’éducation thérapeutique en chimiothérapie orale en 

Haute-Normandie 

De la formation des professionnels à la mise en œuvre d’un 

programme ETP ville-hôpital 


