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Plateforme Hospitalière d’appui à la 
gestion des Traitements en Oncologie = 

Ho.P.T.On 

Me FUTO, IDE coordonnatrice - parcours patients   
Pr DUFFAUD, médecin référent  

 Pr HONORE - Dr CORREARD – Dr TABELE, pharmaciens référents 
Me LAGHOUATI - Me GABRIEL, IDE(s) parcours patients 

Réseau de santé ILHUP 



 3

• Missions  
– Sécuriser le parcours de soins des patients sous 

thérapie orale et autres traitements spécifiques à 
l’oncologie médicale 

– Objectifs  
• Faciliter la bonne compréhension des traitements  
• Apaiser/soutenir patients/aidants à domicile 
• Mettre en place une coordination ville/hôpital et par la 

même de rassurer les patients/aidants 

  
 



  
 

• Expertise/accompagnement multidisciplinaire  

• Prestations   
– consultations oncologique, pharmaceutique, infirmière parcours patient 
– plateforme téléphonique de soutien pour les patients/aidants 
– éducation thérapeutique  
– orientation soins de support ville/hôpital: psychologue, esthéticienne, 

relaxologue, programme « Plus sport la vie », ateliers à thème ERI 
– coordination Ville/Hôpital 
– suivi après cancer 

• Population : patients/aidants



2 programmes d’éducation thérapeutique  des 
patients (ETP) portés par l’AP-HM  
• « Bien gérer ses traitements pour lutter contre 

la douleur et la maladie »   
– 2011- renouvelé 2015 

• « Bien gérer sa thérapie orale au quotidien » 
– 2013 – 2017 en cours de renouvellement  
– Multirégional : CHU Tours - Poitiers – Grenoble - 

Maison des réseaux Isère - Clinique Ste Catherine 
Avignon - Hôpital St Joseph Marseille
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Objectifs pédagogiques = inviter patient/aidant à : 
• Mieux connaitre et s’adapter aux traitements 

spécifiques à l’oncologie : chimiothérapie 
conventionnelle, thérapies orales anticancéreuses, 
immunothérapie, radiothérapie, chirurgie  -  

• Mieux connaitre/s’adapter aux effets secondaires – 
situations douloureuses -   conséquences physique et 
psychologique de la maladie et des traitements 



 8

Valeurs guides des programmes  
• Posture humaniste, « le care » (J. Watson),  
• Promotion d’un enseignement-apprentissage 

interpersonnel  entre le soignant et la personne 
soignée,  

• Attitude carative indissociable d’une relation d’aide 
et de confiance 

• Faciliter l’expression de sentiments et la création 
d’un environnement mental, physique, socioculturel 
et spirituel de soutien et de protection
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L’équipe = agent facilitateur  
• Fait alliance avec le patient/aidant  
• attentive à la fragilité de l’être  
• ‘Ne rien brusquer’, aller au rythme de la nature de 

la personne en respectant ses particularités  
• En rejetant toutes formes de ségrégations
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• Quelques chiffres  
– nombre patients/aidant suivis par la plateforme: - 

148 en 2014 - 212 en 2015  
– activité détaillée à partir de 2016 :  

• 257 patients/aidants  
• 2198 interventions,  

– 257 oncologue référent  
– 376 entretiens pharmaceutiques - 87 soutiens téléphoniques  
– 512 cs IDE - 742 soutiens téléphoniques  
– 139 entretiens en radiothérapie   
– 6 ateliers à thème : gestion des effets secondaires de la 

thérapie orale, diététique, esthétique = 85 patients 
2017 rapport activité en cours
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• Parcours de soins ville/hôpital du patient/
aidant sous thérapie orale anticancéreuse à la 
suite du programme d’éducation thérapeutique   

• En cours de structuration depuis 18 mois 
• Appel à projet INCa, 2015, « Promouvoir 

l’éducation thérapeutique en soins 
oncologiques de support pour les patients à 
domicile ». 
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Coordination ville/hôpital associe  
- Plateforme Ho.P.T.On/réseau de santé 
ILHUP, plateforme d’Intervenants Libéraux, 
et Hospitaliers Unis pour le Patient ;  
- Interface entre les infirmiers libéraux et les 

infirmières coordinatrices de la plateforme 
hospitalière
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Coordination :  
• Pharmacien hospitalier vers officine 

référente du patient 
• Infirmière coordinatrice hospitalière appelle 

le médecin traitant et l’IDE libéral pour les 
informer de la mise en place du suivi du 
patient à domicile  

• Courrier de synthèse et fiche médicament 
élaborée par nos pharmaciens hospitaliers 
envoyés par courrier, par mail ou par fax. 
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Formation AP-HM / Aix Marseille Université 

• Équipes d’oncologie médicale du Pr Duffaud -
pharmacie Timone  

• 2 jours formation sur l’oncologie et les 
anticancéreux oraux destinée aux 
professionnels libéraux et hospitaliers  

• Formation universitaire pour les officines
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Perspectives  
• Améliorer la coordination des soins ville/

Hôpital des patients sous thérapie orale 
anticancéreuse, suivis pour la plupart en 
ambulatoire (Cs externe) à l’hôpital.   

• Fusionner les deux programmes d’ETP  
• Pérenniser la plateforme Ho.P.T.on.
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Je vous remercie.


