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L’essor des thérapies orales conduit à de nombreux 
changements à la fois pour les patients et pour les 
professionnels de santé, à l’hôpital et en ville

ONCOLINK Enjeux de l’expérimentation

EFI SANTE – 23 septembre 2021- Dr Cécile PARTANT 

PROBLÈMES IDENTIFIÉS

♦ Pour améliorer la prise en charge des patients, la coordination entre les professionnels de 
ville et hospitaliers est essentielle, 

♦ Mais ce « nouveau » rôle des professionnels de santé n’est ni financé ni accompagné 

♦ Les patients gèrent leur traitement, et donc leurs effets, depuis 
leur domicile 

♦ Les patients ont besoin de sécuriser leur prise en charge à 
domicile et de se sentir en confiance autour d'une équipe 
ville-hôpital en coordination

♦ Les équipes hospitalières manquent de moyens et de ressources pour assurer 
l’accompagnement à distance

♦ Les professionnels de la ville et de l'hôpital doivent se coordonner pour sécuriser le 
suivi du patient

♦ Les pharmacies d'officine sont confrontées à des traitements complexes et peu 
fréquents                      (~2 patients/an/pharmacie)

POUR LES PATIENTS POUR LES PROFESSIONNELS

L’essor des thérapies orales conduit à de nombreux changements à la fois pour les patients et pour les 
professionnels de santé, à l’hôpital et en ville

♦ Les thérapies orales changent la prise en charge du cancer et permettent une prise en charge moins contraignante pour les 
patients puisque le traitement peut être pris à domicile.

♦ Cela nécessite de renforcer le suivi des effets indésirables et de l’observance des traitements
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Dans un contexte d’évolution du financement du système de santé, plusieurs dispositifs sont mis en place pour 
répondre au manque de financement de ce type de prise en charge

L’enjeux d’Oncolink est sécuriser la prise d’anticancéreux oraux à domicile grâce à la coordination des acteurs 
ville-hôpital : ACCOMPAGNER LES PATIENTS – COORDONNER LES PROFESSIONNELS

Les entretiens 
pharmaceutiques sont 
intentionnalisés dans 
le droit commun et 

en cours de 
déploiement par les 

URPS/Syndicats

Avenant 21
Financement droit commun

ACCOMPAGNEMENT

Année 1 : 60€/80€ 
(entretien initial et 2 

entretiens thématiques)
Année 2,… 20€/30€ 

(2 entretiens thématiques)

Accompagnement des patients portés par 
les acteurs de premiers recours  

Consultations partagées PH-IDEC   
Entretiens pharmaceutiques par le 
pharmacien d’officine à M1 – M4 

Oncoville 2018-2021

Expérimentation locale 
soutenue par l’ARS

Financement FIR

Innovation organisationnelle : 
circuit pluri professionnel ville-hôpital, 

- échanges hebdomadaires entre l’équipe hospitalière et le 
patient, 

- entretien pharmaceutique à chaque dispensation,
- coordination entre les professionnels de ville et de l’hôpital

Onco’Link thérapies orales 
2022-2025

PARCOURS COORDONNÉ VILLE-HÔPITAL

Quimper, Rennes,  
puis Brest 

ACCOMPAGNEMENT 
COORDONNE

M1 : 30€ - M4 : 30€

Année 1 : 60€
Seq 1 M1 : 80€ - Seq 2 M2-M4 : 80€ -

Seq 3 M5-M11 ; M12-M17 50€

Année 1 : 210€

En cancérologie,le
suivi des effets 

indésirables et de 
l’observance sont 
des éléments clés 
de l’efficacité des 

anticancéreux 
oraux.

La Coordination
des acteurs est un 

gage de 
sécurisation

Expérimentation nationale 
Dispositif Art 51

Financement dérogatoire
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Quimper : bassin d’expérimentation sur les thérapies orales

=> 330 patients accompagnés 

330 patients inclus dans le dispositif Oncoville sur 580 

250 patients non inclus (rétrocession+++, refus, HAD, SP…) 
mais avec une coordination VH (diffusion CR Consultation 
pharma PH + Fiches conseils)

Oncoville 2018-2021
Expérimentation Quimpéroise les résultats 

=> 313  Professionnels libéraux engagés

- 200 médecins généralistes ont eu au moins 1 patient Oncoville
- 113 pharmaciens d’officine sur 133 participent au dispositif 

Oncoville (85%)

=> 201  consultations pharmaceutiques 
de suivi réalisées à l’officine

Réunions de formations
20 mars 2018
24 avril 2018
25 juin 2018
24 sept 2018
13 mai 2019

Communications ext ,
2 prix (Incyte et AF3M)

12 présentations (congrès, 
journée HDJ, CNRC, EHESP, 

etc)
3 posters

1 podcast (pharmaclinique)
3 articles de presse
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Quimper : bassin d’expérimentation sur les thérapies orales

Projet National   ONCO’LINK THÉRAPIES ORALES 2022-2025

5
15 000 patients inclus 

en 3 ans

VOLUMES FINANCIERS
EN JEU
Budget conséquent 

33,4 M€

VOLUME DE PATIENTS INCLUS

Entre 10 000 et 15 000 
pharmacies inclues

VOLUME DE PHARMACIES INCLUES

Pour Quimper

360 patients inclus 
en 3 ans

=> 510 potentiels*

Budget Quimper
460 K€

Entre 100 et 200
pharmacies inclues

* Estimation en 2018 de 360 patients avec les évolutions 
récentes estimation réévaluée à 510  

2021 2022 2023

Janvier-Mars Avril-Juin Juillet-
septembre

Septembre 
décembre Janvier-Mars Avril-Juin Juillet-

septembre
Septembre 
décembre

Janvier-
décembre

Démarrage

Clarification national

Signature des conventions 
avec la CNAM

Préparation opérationnelle d
es sites pilotes (24)

Groupe pilote - 24 ets

Phase pilote – 9 mois Phase cible – 24 mois 

Mise en œuvre opérationnelle

Suivi de la montée en charge

Analyse de la phase pilote et 
recalibrage des forfaits

Préparation opérationnelle des 
sites cibles (+21)

Groupe pilote - 24 ets

Mise en ouvre opérationnelle
pour tous les sites (+21)

Évaluation

Tous les établissements - 45 ets

Phase pilote : 
CAPACITE A IMPLIQUER LES 

ACTEURS DE VLLLE
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une organisation par séquences de soins…

Temps passé avec le patient par l’équipe hospitalière
Temps passé avec le patient par le l’équipe de ville

La première séquence permet la mise en 
place de la thérapie orale adaptée 

et un accompagnement rapproché du patient 

Une fois le traitement testé auprès du patient, le suivi 
proximal est réalisé principalement par le pharmacien 

d’officine et l’IDEC  

Si cela est possible pour le patient, l’équipe 
hospitalière et le médecin traitant se concertent 

pour mettre en place un suivi plus distal du patient 

Consultation médicale annonce

Info PHO + Conciliation

Consultation partagée IDEC PHH

Communication hebdo. patient

Dispensation par le pharmacien

SEQ 1 CYCLE ENV 1 MOIS

PRIMOPRESCRIPTION

HôpitalVille

Coordination Ville - Hopital

Dispensation par le pharmacien

Surveillance de l’observance par le 
pharmacien

Communication hebdo. patient

Coordination Ville - Hopital

Adressage du patient aux 
professionnels de santé en cas de 
besoins identifiés

SUIVI PROXIMAL

SEQ 2 CYCLE ENV 3 MOIS

Hôpital Ville
Concertation entre IDEC et médecin 
traitant 

Dispensation en officine/à l’hôpital du 
médicament et suivi mensuel de 
l’observance 

Consultation par le médecin traitant 
ou l’IDEL si besoin

Suivi alterné oncologue et médecin 
traitant

Adressage du patient aux 
professionnels de santé en cas de 
besoins identifiés

SUIVI DISTAL

SEQ 3 CYCLE ENV 6 MOIS
CONSULTATION DE
RENOUVELLEMENT

CONSULTATION DE
RENOUVELLEMENT

CONSULTATION DE
RENOUVELLEMENT



ONCOLINK outils disponibles
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Financement COM des URPS 
Pharmaciens et médecins 

pour travailler sur les outils et 
la communications des PS 

libéraux 
(12 800€ en BZH) 

Documents support de bon usage : 

- fiche médicaments à destination des 
professionnels de santé 

- fiche à destinations des patients 

Appui national (expé) ,  régional : OMEDIT (fiches médicaments)…et soutien des URPS
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ONCOLINK outils de suivi du parcours

1ER OCTOBRE : 
- MESSAGERIE

SÉCURISÉE
-TÉLÉPHONE

- FAX

2022 : 
PLATEFORME DE
TÉLESUIVI EXOLIS

INCLUSION DES PS ET DES PATIENTS

COORDINATION
VILLE HOPITAL

TELESUIVI DES
PATIENTS

VISUALISATION DU
PARCOURS PATIENT

En cours de 
validation

Trace des échanges entre 
l’équipe de ville , l’équipe 
hospitalière et les 
patients

Mise à disposition des 
documents (fiches , 
BMO, plan de prises)

Questionnaire de suivi 
patient : 

• Observance 
(questionnaire de 
GIRERD)

• Effets secondaires 
(questionnaire 
PRO-CTCAE)

• Fragilité du 
patient (score 
EPICES)

Choix du pharmacien d’officine 
référent pour le patient

Transmission de ses codes 
d’accès au pharmacien d’officine

SUIVI DE
L’EXPÉRIMENTATION
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ONCOLINK outils de suivi du parcours

1ER OCTOBRE : 
- MESSAGERIE

SÉCURISÉE
-TÉLÉPHONE

- FAX

2022 : 
PLATEFORME DE
TÉLESUIVI EXOLIS

Patient / Aidants

En cours de 
validation

• Remplir ses questionnaires
• Etat de santé
• Observance
• Effets indésirables
• Fragilité

• Consulter ses fiches conseil
• Consulter ses comptes rendus

Pharmacien d’officine et 
Pharmacien hospitalier

• Accès aux questionnaires remplis par 
le patient et aux CR

• Suivi de l’expérimentation 
• Remplissage d’éventuels formulaires 

d’échange
• Conciliation médicamenteuse 
(outil dédié en cours de réflexion)

Médecin traitant
Oncologue

• Accès aux questionnaires 
remplis par le patient et aux 
comptes-rendus, BM

• Remplissage d’éventuels 
formulaires d’échange

Infirmière, IDEC

• Gérer des alertes
• Inclusions des patients
• Consulter les questionnaires 

remplis
• Remplir à la place du patient 
• Accès aux questionnaires remplis 

par le patient et aux comptes-
rendus, BM

• Remplissage d’éventuels 
formulaires d’échange

Adaptations attendues / ONCOLINK :

- Intégration des Professionnels de 
santé : trace des échanges / 
concentration de documents

- Vision consolidée du parcours

- Requêtage des données 
nécessaires à l’ évaluation et aux 
financements



ONCOLINK place du pharmacien d’officine

EFI SANTE – 23 septembre 2021 Dr Maud HARRY

Le pharmacien d’officine au cœur de la coordination des acteurs ville-hôpital …



ONCOLINK Missions du pharmacien d’officine

SÉQUENCE 1 INCLUSION DES ACTEURS ET PRÉPARATION DU TRAITEMENT – 1ER MOIS

M1:  ENTRETIEN DE
PRÉ-DISPENSATION
+ DISPENSATION EN

OFFICINE

M0: INCLUSION
DU PHO

Appel du PHO (et du MT) par le pharmacien hospitalier
- Récupération de la dernière ordonnance pour la conciliation médicamenteuse initiale
- Transmission  note d’info + bulletin d’adhésion  (à signer et renvoyer à l'équipe hospitalière)
- Informations données sur les modalités de commande de l’anticancéreux oral
- Transmission de la fiche anticancéreux oral OMEDIT PS

Entretien de pré-dispensation + dispensation de l’anticancéreux oral par le PHO 
- S’assurer de la bonne compréhension du patient, de son adhésion au traitement, vérifier les 

documents remis (plan de prise, fiches, carnet de suivi, etc)
- Faxer l’ordonnance d’anticancéreux oral à la PUI avec la date de la 1ère dispensation et si 

nécessaire les informations pertinentes pour les prises en charge

COMMANDE DE
L’ANTICANCEREUX

ORAL

EFI SANTE – 23 septembre 2021 Dr Maud HARRY

La séquence 1 : mise en place de l’accompagnement et de la coordination …

ENVIRON 1 MOIS, RENOUVELLEMENT POSSIBLE



SUIVI PROXIMAL – SUIVI MENSUEL PAR LE PHO – 3 MOIS

MOIS 2:
DISPENSATION EN

OFFICINE + 
DISPENSATION Entretien mensuel de suivi + dispensation de l’anticancéreux oral par le PHO 

- Evaluation de l’observance au traitement (score de girerd), détection d’effets indésirables (EI), de 
difficultés a domicile, etc

- Conciliation médicamenteuse de suivi en cas de changement thérapeutique
- Alerter l’équipe hospitalière/MT si EI ou inobservance 
- Envoyer le CR de l’entretien à l'équipe hospitalière (MS ou application numérique) + faxer 

l’ordonnance d’anticancéreux oral à la PUI avec la date de la dispensation
- Participer aux enquêtes nécessaires à l’analyse de la phase pilote et à l’évaluation

SÉQUENCE 2

MOIS 3: 
DISPENSATION EN

OFFICINE + 
DISPENSATION

MOIS 4: 
DISPENSATION EN

OFFICINE + 
DISPENSATION

Attention: la rémunération est déclenchée par l’hôpital en fin de séquence sous condition 
de la réception des CR d’entretiens du PHO

EFI SANTE – 23 septembre 2021 Dr Maud HARRY

La séquence 2 : relais dans l’accompagnement …

ENVIRON 3 MOIS, RENOUVELLEMENT POSSIBLE

ONCOLINK Missions du pharmacien d’officine



SUIVI DISTAL – SUIVI MENSUEL PAR LE PHO - 6 MOIS

MOIS 5:
DISPENSATION EN

OFFICINE + 
DISPENSATION

Entretien mensuel de suivi + dispensation de l’anticancéreux oral par le PHO 
- Evaluation de l’observance au traitement (score de girerd), détection d’effets indésirables (EI), de 

difficultés a domicile, etc
- Conciliation médicamenteuse en cas de changement thérapeutique
- Alerter l’équipe hospitalière/MT si EI ou inobservance 
- Envoyer le CR de l’entretien à l'équipe hospitalière (MS ou application numérique) + faxer 

l’ordonnance d’anticancéreux oral à la PUI avec la date de la dispensation
- Participer aux enquêtes nécessaires à l’analyse de la phase pilote et à l’évaluation

SÉQUENCE 3

MOIS 12: 
DISPENSATION EN

OFFICINE + 
DISPENSATION

EFI SANTE – 23 septembre 2021 Dr Maud HARRY

ONCOLINK Missions du pharmacien d’officine

La séquence 3 : accompagnement centré sur la ville …

Attention: la rémunération est déclenchée par l’hôpital en fin de séquence sous condition 
de la réception des CR d’entretiens du PHO



ONCOLINK exemple d’outil

EFI SANTE – 23 septembre 2021 Dr Maud HARRY



ONCOLINK Rôle du pharmacien d’officine 
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Lors de la dispensation d'un médicament, au cours d’un entretien 
d’évaluation, le pharmacien d’officine: 

S’assure de la conformité légale de la prescription, de l’identité du patient ;

Demande au patient son poids, sa taille... ;

S'assure de la bonne compréhension des informations données à l'hôpital
lors d'un entretien ;

Informe le patient et obtient son adhésion au traitement qui lui a été proposé ;

S'assure de sa bonne compréhension du traitement (posologie, modalités de
prise, que faire en cas d'oubli....) ;

L’informe sur les modalités de conservation du médicament ;

Repère les interactions médicamenteuses (si nouvelle prescription) ;

Rappelle les risques de l'automédication ;

Prévient les effets indésirables et les toxicités (utilisation des ordonnances
complémentaires, évaluation de la nécessité d' une prise en charge urgente et
bonne orientation ...) ;

Prodigue des conseils sur la nutrition ;

Promeut la vaccination de l'entourage.

Nouvelle mission : les entretiens pharmaceutiques des patients sous anticancéreux oraux
(avenant 21 de la Convention nationale du 4 avril 2012)

Avenant 21
Financement 

droit commun

Expérimentation
nationale 

Dispositif Art 51
Financement
dérogatoire
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EFI SANTE – 23 septembre 2021 Dr Hedwige BRAULT

 Rendre le patient autonome et acteur de son traitement ;

 Limiter la perte de repères de ces patients ;

 Favoriser le suivi, le bon usage et l'observance des médicaments;

 Informer le patient et obtenir l'adhésion à son traitement ;

 Aider le patient dans la gestion de tous ses traitements ;

 Prévenir les effets indésirables ;

 Eviter l'arrêt prématuré d'un traitement et donc la perte de chance ;

 Améliorer la qualité de vie du patient et de son entourage ;

 Assurer une prise en charge coordonnée ville – hôpital du patient.

 Adressage du patient aux professionnels de santé en cas de besoins identifiés

Objectifs de l’accompagnement du patient

 participer aux formations prévues dans le cadre de l’expérimentation ONCOLINK



ACCOMPAGNER LES PATIENTS
COORDONNER LES PROFESSIONNELS

Merci de votre attention
Des questions ?  : 

Gestion de projet : PARTANT Cecile c.partant@ch-cornouaille.fr

Equipe Hospitalière : HARRY Maud m.harry@ch-cornouaille.fr

Equipe de ville : BRAULT Hedwige hedwigebrault@gmail.com


