
 

 

 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnel de l’HAD (30 pers) 
HAD ET CHIMIOTHERAPIE : 

DEVENIR ETABLISSEMENT ASSOCIE 
PROGRAMME 

 

Code formation : form2016chim01                                       
 

Objectifs pédagogiques : 
- Connaître les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la pertinence 

du développement de la chimiothérapie en HAD 
- Analyser les besoins de son établissement pour la mise en œuvre d’une filière de 

chimiothérapie 
- Maîtriser les outils techniques () à chaque étape de la prise en charge 
- Elaborer la convention d’établissement associé en cancérologie 

lundi 14 mars 2016 
à Talence 

 

 
Durée : 1 jour 
Public : Tout professionnel de l’HAD 

Méthodes pédagogiques  
 Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par des experts 

choisis par la FNEHAD sur la base de leur expérience du sujet traité et sur leur 
faculté pédagogique à transmettre leur savoir et leur expérience. 

 Apports didactiques et échanges 

Coût :  
350,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pout tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

En amont de la formation, une présentation du cadre réglementaire sera adressée à 
l’ensemble des participants, ainsi qu’une synthèse des travaux de la HAS 

PROGRAMME 
Animateur : Eric GINESY, Délégué National de la FNEHAD 

 
08h30 - Accueil des participants 
 
 
09h00 – Quelle place pour l'HAD dans la filière cancérologique : l'exemple de l'agglomération bordelaise  

Nicolas PORTOLAN, Directeur de la DOSA, ARS Aquitaine (sous réserve) 
Virginie VALENTIN, Secrétaire Générale du CHU de Bordeaux 
Blandine FILET, Directrice, MSPB 
Echanges avec la salle  

 

10h45 - Pause 

 

11h00 – Par où commencer ?  

La filière de l’hémato-oncologie  

Dr Mohamed TOUATI, Médecin Hématologue, CHU de Limoges 
Echanges avec la salle  
 

12h30 – Déjeuner 

 
14h00 - Organisation de la prise en charge  

 Eligibilité des patients à une chimiothérapie en HAD  

 Définir les critères d’éligibilité à une chimiothérapie anticancéreuse en HAD 

 Recueillir l’accord du patient 

Dr Emmanuelle REICH-PAIN, Médecin coordonnateur, MSPB 

 Constituer et alimenter le dossier patient  

Martine SEMAT, Directrice, Santé Relais Domicile 

 Formaliser les prises en charge  

 Construire un logigramme 

Rachel COMBES, Infirmière responsable de la filière de chimiothérapie à domicile, MSPB 

 

 



 

 

14h45 - Le circuit du médicament  

 Présentation générale et impact de la prise en charge sur le CBUM  

Martine SEMAT, Directrice, Santé Relais Domicile 

 Les prescriptions de chimiothérapie  

o Définir les anticancéreux éligibles à une administration à domicile 

o Préciser le contenu des prescriptions 

 Présentation du logiciel outil Chimio ® (logiciel prescription) 

Dr Emmanuelle REICH-PAIN, Médecin coordonnateur, MSPB 

 Validation de la prescription  

 Définir les conditions du « OK chimio » selon l’organisation retenue par l’établissement 

Dr Emmanuelle REICH-PAIN, Médecin coordonnateur, MSPB 

 Les transports  

Martine SEMAT, Directrice, Santé Relais Domicile 

 Organiser le circuit de l’information avec la PUI et assurer la traçabilité de l’administration des chimiothérapies  

Martine SEMAT, Directrice, Santé Relais Domicile 

 Organiser la gestion des déchets  

 Procédure de tri des déchets générés par les traitements anticancéreux 

Rachel COMBES, Infirmière responsable de la filière de chimiothérapie à domicile, MSPB 

 

16h15 – Qualité, sécurité, gestion des risques  

 Gérer des situations d’urgence  

 Conduite à tenir en cas d’exposition aux agents cytotoxiques  

Rachel COMBES, Infirmière responsable de la filière de chimiothérapie à domicile, MSPB 

 Gérer des évènements indésirables  

 Assurer la traçabilité des EI 

Mélanie DONA, Responsable  Qualité, MSPB 

 

17h00 – Dispositions financières  

Retours d’expériences : modalités de répartition des charges 

Martine SEMAT, Directrice, Santé Relais Domicile 

 

17h30 – fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnels de l’HAD (30 pers) 
 

HAD ET CHIMIOTHERAPIE : DEVENIR ETABLISSEMENT ASSOCIE 
ORGANISATION 

Code formation : form2016chim01 
Lieu et plan 

à l’Hôpital Au 
Foyer Bagatelle 

203, route de 
Toulouse 

33400 TALENCE 
 

Salle CORNET-
AUQUIER 

bâtiment se situant 
à l’entrée à droite 
(accès par la route 

de Toulouse) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


