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STRUCTURER LE PARCOURS DE SOINS 
DES PATIENTS BÉNÉFICIANT DE 
THÉRAPIE ORALE ANTI-TUMORALE AU 
SEIN DU GHBS



OBJECTIFS DU PROJET 

• assurer au patient le bon soin par le bon 

professionnel au bon moment.

• accéder aux informations sur son traitement

• l’autonomiser dans la gestion de son traitement à 

domicile



La structuration des parcours de soin des patients est aujourd’hui un 

enjeu majeur pour les établissements de santé mais également pour les 

professionnels de ville (cf. Ma Santé 2022).

Au niveau national, il existe des priorités fortes, dont le cancer.

L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE SOIN : UN INCONTOURNABLE



LE PARCOURS 
PATIENTS

• Le parcours de soins du 

patient est un des prochains 

défis des politiques de santé 

publique 



C’est l’enchaînement au bon moment des différentes

compétences professionnelles liées directement ou

indirectement aux soins.

La démarche consiste à développer une meilleure

coordination des interventions professionnelles ville-hôpital

lors des phases aigües de la maladie comme lors de

l’accompagnement global sur le long terme.

Vous avez dit … 
Le Parcours de soin (1) ?

(1) http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article/parcours-de-sante-de-soins-et-de-vie



THEOPOL
UN PROJET AU CŒUR D’UNE STRATÉGIE DE QUALITÉ  

Améliorer la prise en charge des patients 

Le patient : acteur de sa prise en 

charge. 
(Critère 1.1-06, Certification des établissements de santé pour la 
qualité des soins, octobre 2020)

Améliorer la coordination des équipes 

Le patient est informé sur les 

ressources à sa disposition
(Critère 1.1-16, Certification des établissements de santé pour la qualité 
des soins, octobre 2020)

Améliorer l’information des patients aux temps forts 

du parcours (action II.7.6)

Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030

Annexe au décret

Permettre le maintien dans 

l’emploi des patients qui le 

souhaitent. 
Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030

THEOPOL

Le patient peut accéder à des soins de support et des 

programmes d’éducation thérapeutique
Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030

Annexe au décret



LE PARCOURS THEOPOL

Population concernée

• Tous les patients adultes ayant un cancer 

• Pris en charge au sein du GHBS

• Bénéficiant de thérapie orale anti-cancéreuse 

• À tout moment de leur parcours de soin 

• Dans un premier temps nous allons proposer ce parcours 

THEOPOL aux patients ayant un cancer urologique.





Coordination avec les acteurs de soins de ville

Médecin traitant 



Coordination avec les acteurs de soins de ville

Pharmacien de ville



Coordination avec les acteurs de soins de ville

IDE à domicile



L’ÉVALUATION DU PROJET

Les effets du parcours 

Les effets auprès des patients

Les effets auprès de l’équipe de soins de support

Les effets auprès des professionnels libéraux



Le travail collaboratif autour de ce projet a permis de: 

• formaliser l’existant

• d’optimiser les interventions de tous les professionnels hospitaliers 

• créer la consultation pluriprofessionnelle en HDJ

• consolider le lien avec les professionnels libéraux

• favoriser l’autonomie de la personne atteinte de cancer sous thérapie orale.

CONCLUSION



MERCI !


