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PLAN

 Chimiothérapie en HAD, 
 Pourquoi ?
 Quels produits ?
 Quels patients ? 
 Quel Circuit, quelle coordination +++++

 Surveillance de la chimiothérapie en HAD 
 Pourquoi?
 Quand surveiller ? 
 Que Surveiller ?
 Comment surveiller ? 
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CT en HAD: Pourquoi ??

ET POURQUOI  PAS

L’HAD 'inscrit totalement dans le plan cancer, comme 
établissement associé :
o Pluridisciplinarité,
o Utilisation de référentiels de bonne pratiques, 
o Partenariat avec les réseaux et instances: Inca, ARH…

 Développement PUI, logistique du transport médicaments…
 File active de patient croissante,
 Galénique des nouveaux produits
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Rappel: Situation de l’HAD dans l’offre de soins

• L’Hospitalisation à Domicile concerne des malades de tous âges,
atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques, évolutives
et / ou instables qui, en l'absence d'un tel service, seraient
hospitalisés en établissements de santé.

• Elle permet ainsi d'éviter ou de raccourcir l'hospitalisation en
services de soins aigus ou de soins de suite et de réadaptation,
lorsque la prise en charge à domicile est possible.
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Chimiothérapie en HAD: Pourquoi ?

 En 2017, en France métropolitaine, on estime à 400 000 le nombre 
de nouveaux cas de cancers. 

 Nombreuses possibilités offertes par l’HAD ( Post chir, nutrition, 
douleur, chimio, post chimio, …SP)

 Les cancers les plus fréquents restent:
 le cancer de la prostate (48 427 nouveaux cas) chez l’homme, devant les 

cancers du poumon et colorectaux, et 
 le cancer du sein (58 968 nouveaux cas) chez la femme devant les cancers 

colorectaux et du poumon.

 En 2017, en France métropolitaine, on estime à 150 000 le nombre 
de décès par cancer.). 
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Définition  du MPP 05

La Chimiothérapie  est un mode de prise en charge bien défini en HAD             
( MPP 05) : Qui comporte :

 l’examen clinique et la vérification des critères biologiques préalables à 
l’administration de la chimio 

 l’administration de la chimiothérapie (ou de l’immunothérapie à visée 
antinéoplasique )

 la surveillance médico-soignante des thérapeutiques administrées
 L’identification,  la surveillance et la gestion des effets secondaires.

Mais aussi:
 Le recueil et l’analyse de la prescription conforme.
 L’analyse pharmaceutique de la prescription, la préparation en URC
 Le OK chimio parfois
 Le colisage et la livraison
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Définition du MPP 13

 La surveillance post chimiothérapie est également précisée (MPP: 13)
 Comporte le diagnostic, le traitement et la surveillance médico-

soignante des effets secondaires inhabituels et intenses à court terme 
d’une Ct anticancéreuse, ou de thérapie ciblée, les sois du cathéter, la 
surveillance infectieuse, biologique, nutritionnelle.

 Le dossier doit intégrer le protocole de CT reçu ainsi que les éléments  
de surveillance spécifique du traitement.

 Si l’EI « aplasie » devient principal, changement de séquence sous 
réserve d’une justification 
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PLAN

 Chimiothérapie en HAD, 
 Pourquoi ?
 Quels produits ?
 Quels patients ? 
 Quel Circuit, quelle coordination +++++

 Surveillance de la chimiothérapie en HAD 
 Pourquoi?
 Quand surveiller ? 
 Que Surveiller ?
 Comment surveiller ? 
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Chimiothérapies initiées ces 12 derniers mois

 Kyprolis ( Carfilzomib)

 Darzalex ( Daratumumab)

 Adcetris ( Brentuximab)

 Blincyto ( Blinatumumab)

 Opdivo ( Nivolumab

 Keytruda ( Pembrolizumab)

Au delà des règles de thésaurus, la réflexion bénéfice 
risque
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Retour d’expérience personnel sur la chimiothérapie en 
HAD à Santé Service

 Admissions de patients

Chimiothérapie Surv.  post Chimio
2012: 6028 4522
2017: 8338 4827

Nécessité de structurer le process: ordonnance, OK bio et/ou 
clinique, stabilité, bénéfice risque, préparation et dispensation, 
administration, traçabilité, permanence médicale.
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Chimiothérapie en HAD: Quels produits ??

 Critère médical
 Balance bénéfice risque
 Toxicité spécifique

 Critère pharmaceutique.
 Mode préparatoire
 Stabilité
 Circuit froid

 Critères  « soins »
 Temps d’administration
 Spécificité de surveillance ( et de formation)

 Accès à une évaluation médicale si besoin.
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Balance Bénéfice Risque

 Profil de tolérance du protocole 
 Exigences de faisabilité à domicile (durée, voie de perfusion, 

toxicité, recul , stabilité du produit)

 Modalités d’administration ( Jours consécutifs, injections SC)
 Stade de la maladie (adjuvante/ palliative)
 Recommandations ANAES  de septembre 2003 
 Première injection à l’hôpital
 Bonne  tolérance des précédentes injections
 Présence d’une voie veineuse  si IV sauf exception (Velcade)
 Adhésion du patient au projet
 Contexte psycho-social favorable.

 Choix du patient, évaluation contexte de vie
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Avant tout, identifier un process

 Groupe pluriprofesionnel 
 Étapes à définir
 Procédure et/ou instruction de travail pour chaque étape.
 Validation
 Information
 Formations
 Evaluation/ Actions

+++ COORDINATION 
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Un exemple
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ETAPES DU PROCESSUS 

ANTENNES         HOPITAL 

           

 

 

 

 

POLES         URC  TRANSPORT 

 

 
 [ T a p e z  u n e  c i t a t i o n  p r i s e  d a n s  

l e  d o c u m e n t  o u  l a  s y n t h è s e  

d ' u n  p a s s a g e  i n t é r e s s a n t .  V o u s  
p o u v e z  p l a c e r  l a  z o n e  d e  t e x t e  

n ' i m p o r t e  o ù  d a n s  l e  
d o c u m e n t .  U t i l i s e z  l ' o n g l e t  

O u t i l s  d e  z o n e  d e  t e x t e  p o u r   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

      

      

 

CADRES DE SANTE 

Valide la PPC   ( projet de soins)                                              
Planifie la chimio                                             
Crée le dossier pôle                                   
Planifie les soins.                                   
Vérifie la FN,                                                    
Transmet les modifications au méd. Co. 
Adapte planification soins 

 

URC (pharmaciens et préparateurs) 

Réception et analyse ordonnances 
Planification  des chimio (trieur et 
3D...)                                             
Edition FN                                            
Envoie aux pôle (fax) 

SECRETAIRES :                                           
Réceptionne et traite la FN,                    
Transmet aux médecins co et cadres la FN.                               
Planifie avec les laboratoires les bilans 
biologiques 

 

PHARMACIENS 
PREPARATEURS :    Planification 
protocole  dans logiciel chimio. 
Préparation poche.  Préparation produits 
associes à la chimio pour colis 

 

MEDECIN COORDONNATEUR :                  
Verifie l’adéquation entre ordonnances et 
type de OK                                               
Transmet à l’URC la FN validée  (pour type 
1 de OK) avec le bilan bio associé. 
Adapte la FN aux demandes cadres 
 

PHARMACIENS :                             
Réception des OK bio.                    
Finalisation du colis complet avec 
résultats bio associés  ( si besoin).                       
Mise en place   sur quai de départ 

LABO D’Analyse Bio 

Réception commande, 
Réalisation examen bio. 
Transmission résultats 

SERVICE TRANSPORT :Transport au 
domicile (condition T°) réception par le 
patient. 

INFIRMIER(E) :                                            
Evaluation du patient (constante, CIP). 
Vérifications normes et doses/ ordonnances  
hospitalière.                                       
Administration de la chimiothérapie, 
Surveillance immédiate ( selon doc internes).              
Rédaction CRIA, validation et clôture CRIA 

SECRETAIRES D’ANTENNE ET ICH :                                         
Réceptionne la demande, initie le dossier et la PPC,                    
Rencontre prescripteurs et patient .                                              
Collecte :les ordonnances ( chimio et autres traitements et bilan bio) + 
RCP ou CRH + Juste prescription.                                                 
Transmet les ordonnances lisibles aux pôles et URC 
 

EQUIPE HOSPITALIERE :     
Décide d’une chimiothérapie à 
domicile après : RCP, accord 
patient, éval bénéfice /risque 
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En résumé

 Décision: RPP; projet ..
 Ordonnances ( de la chimio, des OK, du suivi, des bilans…)
 Equipe d’HAD

 planification
 rappel sensibilisation

 Pharmacie (URC) Formation
 Circuit médicament
 Préparation URC

 Logistique et coordination
 Administration/ Surveillance/ Traçabilité
 Permanence medico soignante

20 septembre 2018Le RDV Médical de la FNEHAD

17



Chimiothérapie en HAD: Quels produits ??

 Critère médical
 Balance bénéfice/ risque a Pluri professionnelle, tracée
 Toxicité spécifique
 OK chimio a Fiche de suivi spécifique

 Critère pharmaceutique.
 Mode préparatoire
 Stabilité
 Circuit froid

 Critères direction des soins
 Temps d’administration
 Spécificité de surveillance ( et de formation)
 Accès à une évaluation médicale si besoin.
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Apport du médecin co.

 Connaissance du produits , des risques possibles, des prescripteurs 
et possibilité de ré-hospi si besoin.

 Process de validation d’une nouvelle molécule.
 Fiche interne pour chaque produit.
 Elément de suivi (à livrer et associer à la chimio): ex: témoin de 

température.
 Identifier et définir le process du OK chimio.

 Planifier les modalités de formation /sensibilisation/évaluation des 
connaissance ( ex: Blincyto!) avec cadres de santé.

 Définir les modalité de traçabilité
 EVALUER
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Proposition de fiche synthétique

• Nom et Mode d’action du produit : (synthétique, permet de comprendre les 
Effets adverses) Eventuellement,  citer les principales pathologies concernées 

 Administration et principales indications
 Décrire rapidement comment se présente le produit livrés à domicile (.
 Décrire les dosage habituels et les modalités d'administration (IV, SC, 

spécificité....)
 Surveillance IDE pour chaque administration : 
 Surveillance habituelle des signes généraux
 Surveillances spécifiques : décrire sous forme de tableau les principaux effets i 

secondaires le plus fréquents, et les modalité de surveillance
Sous forme de tableau ++++

 Adaptation des posologies : la posologie doit être modifiée cas de toxicité et 
parfois le traitement interrompu 

 Lien avec fiche HAS ou ANSM
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Modélisation d’un  Process d’admission
DSDI 
Date et nom du demandeur 18 mai, Mme PETIT ICH

Nom de la molécule (commercial + DCI)

Commentaires 

Antenne/ ICH à l’origine de la demande

Hôpital demandeur Robert Debré

File active estimée 

REFERENT MEDICAL 
CHIMIOTHERAPIE
Date et nom 18 mai, Dr Christine Pailler

Avis (favorable, défavorable, en attente 
de …..) 

Avis favorable sous réserve de la stabilité à 
température ambiante .

Commentaires je suis d’accord pour cette PEC

Travaux nécessaires avant déploiement

Par contre, l’Aracytine est habituellement sur
circuit froid, et la stabilité en perf continue
m’interroge. Je laisse les pharmaciens
prononcer sur ce point.

Date prévisionnelle déploiement 
DIRECTION DES SOINS  
Date et nom 

Avis (favorable, défavorable, en 
attente de …..)

Commentaires   
Travaux nécessaires avant 
déploiement 

Intervenants nécessaires pour la 
formation

Date prévisionnelle déploiement

PHARMACIE : URC    

Date et nom   

Avis (favorable, défavorable, en attente de …..)    

Commentaires     

Travaux nécessaires avant déploiement  
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Chimiothérapie en HAD: Quels produits ??

 Critère médical
 Balance bénéfice risque Pluri professionnelle, tracée
 Toxicité spécifique Fiche de suivi spécifique

 Critère pharmaceutique.
 Circuit med. , mode de prep. Fiche spécifiques
 Stabilité
 Circuit froid témoin, circuit..

 Critères direction des soins
 Temps d’administration
 Spécificité de surveillance ( et de formation)
 Accès à une évaluation médicale si besoin.
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Apport du pharmacien

 Connaissance du circuit du médicament
 Réglementaire. Analyse pharma de l’ordonnance
 Approvisionnement, stabilité, ..
 Logiciel chimio

 Elément de suivi (à livrer et associer à la chimio): ex: témoin de 
température, .

 Lien avec la logistique, le PMM ad Hoc
 Sécurisation 
 Double regard 
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Le circuit du médicament
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Doc Pharma spécifiques

 FICHE DE DONNEES DE SECURITE
 selon la directive 91/155/CEE modifiée
 Création le: 07/02/2003 Page : 1/5
 Nom commercial: CHLORHYDRATE DE DOXORUBICINE 

TEVA 0,2%

 1. Identification de la substance / 
préparation et de la société / entreprise

 Nom du produit : CHLORHYDRATE DE DOXORUBICINE 
TEVA 0,2%

 Fournisseur :
 fabricant : Société ALLOGA
 Médipôle Distribution S.A.
 10 rue André Durouchez
 80052 AMIENS Cedex 2 France
 Tél. : (33) 03 22 66 44 44 Fax : (33) 03 22 66 43 

 Appel d’urgence : INRS Tél. : 01 45 42 59 59
 Institut National de Recherche sur la Sécurité
 Utilisations : Solution injectable pour perfusion à 

usage pharmaceutique.

 2. Composition / Information sur les 
composants

 Caractérisation chimique de la préparation :
 Mélange de composés organiques et 

inorganiques en solution dans de l’eau
 stérile.
 Composant réglementé amenant un 

classement :
 Contient: Doxorubicine chlorhydrate
 No CAS : 25316-40-9 No EINECS : 246-818-
 Etiquetage CE : T – Toxique ;
 R 45-46-22-61
 Teneur : 0,2 %

 3. Identification des dangers
 Principaux dangers :
 Autres dangers
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PUI (Pharmacie à usage interne)

o Les infrastructures comprennent :
o Zone « réception »
o Zone « médicament s»
o Zone « médicaments stupéfiants »
o Zone « médicament s à conserver entre +2 et +8°»
o Zone des « DM et DMS »
o Zone « d’expédition »
o Zone « URC »

Logiciel CHIMIO ++++
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Chimiothérapie en HAD: Quels produits ??

 Critère médical
 Balance bénéfice risque Pluri professionnelle, tracée
 Toxicité spécifique Fiche de suivi spécifique

 Critère pharmaceutique.
 Mode préparatoire Fiche spécifiques
 Stabilité
 Circuit froid témoin, circuit..

 Critères direction des soins
 Temps d’administration 2H00 + Surv
 Spécificité de surveillance ( et de formation)

 Accès à une évaluation médicale si besoin.
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PLAN

 Chimiothérapie en HAD, 
 Pourquoi ?
 Quels produits ?
 Quels patients ? 
 Quel Circuit, quelle coordination +++++

 Surveillance de la chimiothérapie en HAD 
 Pourquoi?
 Quand surveiller ? 
 Que Surveiller ?
 Comment surveiller ? 
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Quels patients

 Bénéfice risque positif

 Entourage adéquat

 Accord patient

 Disponibilité médecin de proximité / réseau …
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PLAN

 Chimiothérapie en HAD, 
 Pourquoi ?
 Quels produits ?
 Quels patients ? 
 Quel Circuit, quelle coordination +++++

 Surveillance de la chimiothérapie en HAD 
 Pourquoi?
 Quand surveiller ? 
 Que Surveiller ?
 Comment surveiller ? 
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Nécessite de structurer le circuit
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PLAN

 Chimiothérapie en HAD, 
 Pourquoi ?
 Quels produits ?
 Quels patients ? 
 Quel Circuit, quelle coordination +++++

 Surveillance de la chimiothérapie en HAD 
 Pourquoi?
 Quand surveiller ? 
 Que Surveiller ?
 Comment surveiller ? 
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Surveillance d’une chimiothérapie en HAD: 
Pourquoi ?

 Préférence des patient démontrés *

 Réduction des infection nosocomiales ( autogreffe de 
moelle et maladies hémato++)

 Hôpitaux et HdJ débordés.

 Economie de la santé.
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Surveillance d’une chimiothérapie en HAD: 
Pour qui ?

 Patient spécifiquement fragile ( âgé, pathologie, type de chimio, 
récidive..

 Demande spécifique du médecin Hospitalier/ patient/entourage
 Antécédents de toxicités;
 Produits à risques particuliers.
.
 Voie d’administration ( SC) ou profil adapté ( perf 24/24 H,  

plusieurs jours: Blincyto, Vidaza, 

 A priori NON si : CT orale, patient éduqué, pas d’ATCD d’EI….
(HAD ici pas mieux que libérale ou suivi tél.
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PLAN

 Chimiothérapie en HAD, 
 Pourquoi ?
 Quels produits ?
 Quels patients ? 
 Quel Circuit, quelle coordination +++++

 Surveillance de la chimiothérapie en HAD 
 Pourquoi?
 Quand surveiller ? 
 Que Surveiller ?
 Comment surveiller ? 
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Remarques suite contrôle CNAM

 Traçabilité.

 ATCD chimio et CR hospitalier accessible et détaillé.

 Protocole validé en interne. Durée de surveillance justifiée.

 Formations internes des IDE. Actualisées.

 Surveillances tracée quotidiennement.

 Bien plus que le suivi du site IV, et nutrition et risque septique
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Apport du médecin coordonateur

 Elaborer en partenariat avec médecins hospitaliers un protocole 
de surveillance.

 Réaliser avec cadre et direction des soins, la fiche de suivi du 
dossier.

 Définir les risques, et la gestion des risques.

 Anticiper des CAT selon les effets secondaires possibles, 
sensibiliser les équipes en début de PC ( par ex: comment on 
injecte Herceptin, différence entre syndrome main/pied et 
neuropathies, détection d’une neuropathie ( DN4), 
accompagnement de la fatigue avec Vidaza, des fébricules…..
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Apport du méd. co

 Mais  aussi:
 Connaitre les actualités en règles de VVC, nutrition, ..
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ELEMENTS DE SURVEILLANCE NORMAL VIGILANCE ALERTE

Surveillance 
neurologique

- Evaluer quotidiennement 
le patient pour détecter 
les signes  neurologiques  
pendant le cycle de 
traitement.

- Pratiquer un test 
d’écriture  chaque jour sur 
le même cahier

- S’assurer que le 
patient/entourage connaît 
les effets neurologiques 
possibles.

- Recommander au 
patient de ne pas conduire 
de véhicule, utiliser des 
machines lourdes ou 

L’écriture et 
la parole 
sont 
normales

Hypo ou 
paresthésies
Troubles de 
la mémoire, 
vertiges, ...

Conduite à 
tenir : 
Informer le 
service 
hospitalier 
pour 
conduite à 
tenir, ou se 
référer au 
protocole 
hospitalier 
joint

Tremblements, 
confusion, 
impossibilité d’écrire, 
désorientation, 
vertiges, 
crises convulsives

Conduite à tenir : 
Contacter les 
coordonnées ci-
dessus, ou 15 si 
urgence

PROTOCOLE de surveillance à domicile des patients traités par BLINCYTO (Blinatumomab)

A l’attention des infirmiers et services d’urgence
Document à lire attentivement et à insérer dans le dossier de soins au domicile

L’HAD intervient uniquement dans le cadre de la surveillance quotidienne d’une administration en cours.

AUCUNE MANIPULATION SUR LA LIGNE DE PERFUSION ou LA PROGRAMMATION DE LA POMPE.

Les informations contenues dans ce document doivent permettre une surveillance quotidienne adaptée à l’administration
de BLINCYTO® et à la bonne gestion des risques importants associés pour les patients pris en charge au domicile par Santé Service.
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EXEMPLE D’UNE ÉVALUATION DE

PRÉFÉRENCE DES PATIENTS
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Méthode

 Sur l’année 2016, 132 patientes ont été traitées 

Par téléphone Questionnaire 
papier

L’appréciation des patientes et des infirmiers a été 
recueillie lors d’une enquête rétrospective 

indépendante réalisée en 2017

132 patientes 
traitées

42

HAD Santé 
Service

84 patientes ont 
répondu à 
l’enquête

60 IDE ont 
répondu 

au questionnaire

• Traitement en HAD proposé par l’oncologue 
référent (à l’Institut Gustave Roussy ou l’Institut 
Curie)

• Injections toutes les 3 semaines, 
répondant à un protocole précis

• Pas de chimiothérapie concomitante

2 injections SC en 
hôpital de jour (HDJ)

injections suivantes
à domicile (HAD)

Protocole de traitement Enquête rétrospective 
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Merci de votre attention

Christine.pailler@santeservice.asso.fr


