Réunion UCOG du 11 juin
AVANCEES DES PROJETS

Prévalence et prise en charge du cancer chez les
résidents d’EHPAD de plus de 75 ans dans la région
Bretagne
Coordinateurs : Pr A Gentric / Dr Paul Touchard
 accord CNIL / CCTIRS
 20 EHPAD dans le bassin brestois
 Recueil en cours : 35 dossiers consultés à ce jour
 En parallèle, enquête auprès des médecins coordinateurs EHPAD par
le biais d’un questionnaire


Etat des lieux sur :
- nb de résidents / nb IDE / autres pro


- connaissance G8 / EGS
- difficultés rencontrées prise en charge SA
- besoins en informations….

Études en collaboration
avec l’Observatoire dédié
au Cancer BPL
 Accord établi en juin 2014

 Participation à la rédaction d’articles oncogériatriques:
ex : étude Pronopall : Analyse secondaire de la validation clinique d’un score pronostique
chez une population oncogériatrique suivie pour un cancer en situation palliative
 publication JCO

Enquêtes sur la prise en charge des sujets
âgés atteints d’un cancer auprès des
professionnels de santé de Bretagne et Pays
de la Loire :
Pratiques, difficultés rencontrées et besoins
SHS 22 05 2015

LES OBJECTIFS
 Identifier les pratiques, les difficultés et les besoins des
professionnels de santé de nos régions : Médecins
généralistes libéraux, IDE en exercice libéral, Pharmaciens en
officine, spécialistes du cancer d’établissement (cancero /
hemato / chir / rte /spe d’organes)

 Informer ces professionnels sur :
 la filière oncogériatrique : grille G8 + recours aux EOG
 l’utilisation des fiches explicatives « Voies Orales » de
l’Obs du cancer destinées aux patients et aux pro de
santé
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LA MÉTHODE
 Envoi du questionnaire + 3 plaquettes :
- plaquette Observatoire du cancer + fiches VO
- plaquette UCOG + grille G8
- plaquette contacts territoriaux / UCOG pl

 Collaboration des :
URPS Médecins libéraux
URPS IDE Libéraux
URPS Pharmaciens et Conseil de l’Ordre des Pharmaciens
Réseau OncoBretagne et OncoPL
 Réponse possible par enveloppe T / fax / questionnaire

en ligne (google form)
 15 847 professionnels sensibilisés
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Liens entre professionnels ou réseaux
Fiche patient
- remise pendant consultation
- support pour explication
Fiche pro (jointe au courrier de consultation)
pour médecin ou confié au patient
Fiche pro envoyée au pharmacien avec ordo
Fiches consultées par pharm et IDE établ
Circulation des contacts mails ou téléphone
http://www.omeditbretagne.fr
http://www.oncobretagne.fr

http://www.omedit-paysdelaloire.fr
http://www.oncopl.fr

LA MÉTHODE
Thèmes abordés dans les questionnaires
 Connaissances de l’UCOG et de l’Observatoire du Cancer
 Grille G8 (connaissance et utilisation)
 Evaluations oncogériatriques









Recours aux EGS
Impact des EGS
RCP

Difficultés de prise en charge
Fiches Voies Orales (connaissance et utilisation)
Education thérapeutique
Besoins et attentes

LES RÉSULTATS DE
L’ENQUÊTE

LES RÉPONDANTS
Nombre de questionnaires retournés

Les répondants :

Bretagne

Pays de la Loire

Total

Médecins généralistes

27 (1,2%)

178 (5,5%)

205 (3,8%)

IDE

501 (16,7%)

207 ( 7,1%)

708 (12%)

Pharmaciens

103 (7%)

138 (12%)

241 (9,2%)

Spécialistes

60 (6%)

65 (7,5%)

125 (6,7%)
1279 ( 8,1%)

LES CONNAISSANCES DES STRUCTURES
 Connaissance de l’UCOG et de l’Observatoire du cancer

LA GRILLE G8 :
 G8 : connue des spécialistes
mais pas des généralistes

Son utilisation reste à améliorer
Les spécialistes ayant répondu disent
l’utiliser pendant la RCP (46% très souvent
et 35,5% souvent)

LES ÉVALUATIONS ONCOGÉRIATRIQUES
 Evaluation oncogériatrique :
connue des spécialistes
mais peu des généralistes et
pas du tout des IDE

Les spécialistes ayant répondu précisent
que l’EOG les aide :
- pour la décision thérapeutique (75%)
- l’adaptation de traitement (41,7%)
- n’aide pas (5,8%)

La synthèse de l’EOG influence votre décision :

LES ÉVALUATIONS ONCOGÉRIATRIQUES
 Les patients âgés sont souvent
orientés vers ces structures ?
 Des difficultés sont parfois
rencontrées pour les orienter
- Délai d’obtention d’un RDV : 67%
- Alourdissement de la prise en charge : 39%

 La synthèse de l’EGS influence la
décision

LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
 Les professionnels rencontrent
parfois des difficultés lors de la
prise en charge


Médecins généralistes :
- Gestion des toxicités (56%)
- Polymédication (72%), Ordonnances multiples (61%)
- Perte d’autonomie (60%)



IDE L :
- Ordonnances multiples (56%)
- Défaut de communication avec l’équipe de cancérologie (59%)



Pharmaciens en officine:
- Polymédication (52%), Ordonnances multiples (53%)
- Défaut de communication avec l’équipe de Cancérologie (51%)



Spécialistes:
- Polymédication (54%)
- Perte d’autonomie (61%)

LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
 Quels moyens utilisez vous pour assurer le suivi ?


Médecins généralistes :
-



IDE L :
-



Lien avec le cancérologue (79)
Lien direct avec l’IDE L (68%)

Lien avec le MG (80%)

Pharmaciens en officine :
-

Lien avec le MG (73%)
Lien direct avec l’IDE L (66%)

SUIVI DES SUJETS ÂGÉS TRAITÉS PAR VOIE ORALE
Suivez-vous des sujets âgés traités par voie orale ?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

JAMAIS

50,00%

PARFOIS

40,00%

SOUVENT

30,00%

TRES SOUVENT

20,00%
10,00%
0,00%
MEDECINS
GENERALISTES

IDE

PHARMACIENS

SPECIALISTES

LES FICHES VOIES ORALES


Utilisation des fiches « voies orales »
Connaissez-vous / utilisez- vous les fiches VO ?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

OUI
50,00%

NON

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
MEDECINS GENERALISTES

IDE L

PHARMACIENS

SPECIALISTES

Et maintenant.... concernant les fiches VO ?
Je ne les utilisais pas et
continuerai de ne pas les utiliser

100,00%
80,00%

Je ne les utilisais pas et les
utiliserai

60,00%
40,00%

Je les utilisais et continuerai à
les utiliser

20,00%
0,00%
MEDECINS
GENERALISTES

IDE L

PHARMACIENS

SPECIALISTES

LES FICHES VOIES ORALES
 FICHES VO ET SUJETS AGES
Trouvez-vous que ces fiches sont adaptées au sujet âgé ?
PAS DU TOUT

60,00%

UN PEU

50,00%

ASSEZ

40,00%

TOUT-A-FAIT

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SPECIALISTES

MEDECINS
GENERALISTES

IDE L

PHARMACIENS

Élaboration fiches complémentaires pour les sujets âgés (collaboration UCOG)

SUIVI DE L’OBSERVANCE DES TRAITEMENTS PAR LES IDE
 Rencontrez-vous des difficultés dans l’observance des traitements ?
TRES SOUVENT
4%

JAMAIS
7%

SOUVENT
17%

PARFOIS
72%

 Pensez-vous que le suivi du
patient âgé traité par Voie Orale
est sécurisé et de qualité ?
ASSEZ
22%

TOUT-A-FAIT
2%

UN PEU
46%

PAS DU TOUT
30%

 Combien de temps passezvous en moyenne/jour à
l'administration des traitements
et suivi des sujets âgés atteints
d’un cancer?
>30mn
9%

10-30mn
67%

<10mn
24%

COORDINATION AUTOUR DE L’OBSERVANCE :
les spécialistes en cancérologie
 Afin d'améliorer l'observance et la gestion des effets indésirables
d'un traitement chez le SA, quelles personnes sollicite le spécialiste ?
SPECIALISTES

IDE libéral(e) / réseau

28,0%

Médecin Généraliste

19,5%

Aidant

16,0%

IDE coordinatrice du parcours de soins (si existant)

11,5%

Personne de confiance

8,5%

Pharmacien d'officine

7,5%

IDE clinicien(ne) de l'établissement (si existant)

6,5%

Autre

2,5%

 Inclusion des patients dans un
programme
d‘Education
Thérapeutique
spécialisé
"traitement VO SA" bénéfique ?

PAS DU TOUT
10%

TOUT-A-FAIT
36%

UN PEU
27%

ASSEZ
27%

INFORMATIONS VO


De quelles informations souhaiteriez vous disposer ?
Mode d'action des traitements
Gestion des toxicités
Gestion de la polymédication

100,00%

Intéractions médicamenteuses
Gestions des intéractions alimentaires et phytothérapiques

90,00%

Gestion de la prise de médicaments anticancéreux oraux

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Médecins généralistes

IDE L

Pharmaciens

Spécialistes

 Exemples de besoins listés :
- Pour les IDE : • Echange MG / spé (mail, courrier, téléphone)
• Coordination ville / hôpital (MEP cahier de liaison)
- Pour les MG : • Implication dans EGS / dans RCP
• Coordination MG / spe / gériatre
• MEP cahier de liaison
- Pour les Spé : • Développement consultation d’annonce pour 1ère ligne VO

FORMATIONS VO
Quelle méthode de formation vous semble la plus pertinente ?

E-learning

450
ConférenceAtelier

400
350
300

Lettres
d'information
régulières

250
200
150

Autre(s)

100
50
0
Médecins généralistes

IDE L

Pharmaciens

Spécialistes

 Forte demande en formation, mise en place :
- e-learning
- soirée d’information
- formation DPC organisée par URPS IDE B / CHEM / réseaux
 Lien ville – hôpital

 8ème Symposium axe SHS –
22 Mai 2015 à Nantes
 CNRC d’Amiens les 01 et 02
octobre 2015
 Journées
annuelles
Gérontologie
Paris
octobre 2015

de
21-23

 SOFOG à Toulouse les 7, 8 et
9 octobre 2015

 Publication prochaine

Aider aux inclusions des
protocoles institutionnels
 PROGERAD : « Cancer de la PROstate du patient de plus de 75 ans :
Déterminants GEriatriques du retentissement général d’une RADiothérapie
à visée curatrice »
- Promoteur : ICO; Dr S Supiot et A Goineau
- 5 centres participants en Bretagne : CAR, CHP St Grégoire, CHBA Vannes, CHBS Lorient,
Clinique Pasteur

 MYELOME : « vulnérabilité et modifications thérapeutiques chez les
patients âgés ayant un myélome »
- Promoteur : UCOG PL; Dr L. De Decker.
- Projet multicentrique (CHU Nantes, CHD Vendée, Lille, Nancy, Bordeaux, Brest,
Rennes….).

Aider aux inclusions des protocoles
institutionnels
 PREPARE : « place de l’intervention gériatrique chez les sujets âgés
traités par un cancer »
Essai de phase III
Promoteur : Institut bergonié (Bordeaux)
Centres retenus :








CLCC Eugène Marquis – Rennes
CHU Rennes
CHU de Cornouaille – Quimper
CH Saint-Malo
CHP Saint-Grégoire
Clinique Armoricaine de Radiologie – Saint-Brieuc
Clinique Saint-Michel Sainte-Anne – Quimper

