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Informations générales
Titre de l'étude : Parcours Ville-Hôpital des patients traités par chimiothérapie anticancéreuse orale au CHU de Caen : analyse
du processus et de ses dysfonctionnements
Traitement :
Type d'étude : Hors ciblage moléculaire
Phase : NA

Stade : NA

Ligne(s) :

Schéma : Objectif principal :
Améliorer le parcours ville-hôpital des patients traités par chimiothérapie anticancéreuse orale, par réalisation d‘un état des
lieux puis une analyse de ses dysfonctionnements
Objectifs secondaires :
- Améliorer l’adhésion médicamenteuse des patients par la mesure de celle-ci et de ses déterminants
- Limiter les évènements indésirables survenus et évaluer leur prise en charge, par leur recensement et l’analyse de leur
évitabilité
-Contrôler le coût du recours aux soins non planifiés, en décrivant les facteurs y conduisant

Spécialités / Localisations
Spécialité n°1 : Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
CIM10 - Localisation n°1 : C96 - Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non
précisées
Spécialité n°2 : Organes digestifs
CIM10 - Localisation n°2 : C26 - Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis
Spécialité n°3 : Organes respiratoires et intrathoraciques
CIM10 - Localisation n°3 : C39 - Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et
mal définis
Spécialité n°4 : Peau
CIM10 - Localisation n°4 : C44 - Autres tumeurs malignes de la peau

Critères
Critères d'inclusion : ? Patient âgé de plus de 18 ans
? Atteint de cancer (hémopathies malignes, tumeurs digestives, tumeurs thoraciques ou cutanées)
? Venant en consultation au CHU de Caen pour la primoprescription d’une chimiothérapie anticancéreuse orale, dont la
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prescription est réservée aux oncologues ou hématologues, quel que soit le lieu de dispensation du médicament (officine de
ville ou pharmacie à usage intérieur)

Critères de non-inclusion : ? Patient traité par chimiothérapie anticancéreuse orale pour une autre pathologie

Informations promoteur
Nom du promoteur : CHU de Caen
Type de promoteur : Institutionnel
Adresse : - 14000 CAEN
Coordonnateur : - Mail : - Tél :

Informations centre investigateur n°1
Nom du centre : CHU de Caen
Adresse : Avenue de la Côte de Nacre 14000 CAEN
Investigateur : Valérie CHEDRU-LEGROS
TEC / ARC / IDE : Lucie MABIRE - Mail : mabire-l@chu-caen.fr - Tél :
Ouverture de l'essai : CLOS

Liens utiles
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