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OUTILS DE SECURISATION 

DU CIRCUIT DES CHIMIOTHERAPIES 
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Le circuit du médicament en HAD 

De l’ordonnance à l’administration à domicile 
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Protocoles HOPIDOM  

• Protocoles validés en HAD Adulte : 
– Chimiothérapie par VIDAZA 

– Chimiothérapie par VELCADE  

– Immunothérapie par MABTHERA 

– Chimiothérapie pat CAMPATH 

– Chimiothérapie par BEACOPP DOSE RENFORCEE 

– Chimiothérapie par ACVBP 

– Chimiothérapie par Omacetaxime 

 

• Protocoles validés en HAD Pédiatrique : 
– Chimiothérapie par ARACYTINE  

– Chimiothérapie par VELBE 
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Procédure HOPIDOM  

• Epidémiologie de la chimio chez HOPIDOM en 2014 : 
– 341 séjours 

– DMS 4,16 jours 

– Moyenne d’âge 66 ans 1/2 

– File active de 63 patients 

 

– Dont 56 séjours de pédiatrie soit une file active de15 enfants 

 

– La majorité sont représentés par le VIDAZA 
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Procédure HOPIDOM  

• PRESCRIPTION :   

– Ordonnance standard faite par le médecin 

– Enregistrée dans le logiciel pharmaceutique par un médecin d’HAD 

– Prescription de chimiothérapie dans  le logiciel chimiothérapie par médecin 
hospitalier (prescription cycle et OK cure)  

               PLAN de PRISE   créé 

 

• VALIDATION PHARMACEUTIQUE : 
– Analyse d’ordonnance et validation pharmaceutique dans le logiciel 

– Edition du plan de prise 

– Accès dossier médical et biologique par le pharmacien 

– Emission d’avis pharmaceutique et contact du prescripteur si besoin 

 

• DISPENSATION : 
– Préparation & délivrance quotidienne des chimiothérapies avec plan de 

prise pour la cure  

– Préparation & délivrance hebdomadaire, nominative avec plan de prise 
pour 7jours pour tous les autres traitements 

– Procédure pour les weekends avec le VIDAZA congelé 
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Procédure HOPIDOM  

• TRANSPORT ET STOCKAGE DES CHIMIOTHERAPIES :  

– Par les IDE d’HAD quotidiennement 

– Transport dans le conditionnement de l’URCC 

– Vérification de l’adéquation (plan de prise/médicaments) avant départ à 
domicile 

 

• ADMINISTRATION DES TRAITEMENTS: 
– Après vérification de la prescription et du médicament à disposition 

– Par les IDE d’HAD pour les chimiothérapies citées         

– Par les IDE lib (hors chimiothérapies) selon l’organisation définie 

– Par le patient et/ou sa famille pour certains traitement oraux, après 
explications par les IDE et préparation d’un pilulier. Vérification 
quotidienne de la prise lors de la réalisation du nouveau pilulier, 

– Traçabilité obligatoire dans le plan de prise 

 

• RETOUR ET ELIMINATION DES CHIMIOTHERAPIES : 
– Chaque jour, les déchets de chimiothérapies sont éliminés par l’HAD pour 

destruction Cf. circuit CHRU. 
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Procédure HOPIDOM  

• Prescription de chimiothérapie 
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Procédure HOPIDOM  

• Plan de prise de chimiothérapie 
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Procédure HOPIDOM  
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Le circuit du médicament en HAD  

• C’est un exemple de fonctionnement d’une HAD rattachée à un 
établissement de santé autorisé en chimiothérapie 

Donc pas superposable à toutes les HAD 

 

• Médecin coordonnateur de l’HAD est hématologue donc compétence 
médicale sur la chimiothérapie 

 

• Problématique de l’exhaustivité de la traçabilité informatique 
Indispensable au paiement des médicaments hors T2A 

 

• Formation des personnels médicaux et non médicaux 

 

• Réunion tous les deux mois avec l’HdJ des Maladies du Sang pour 
ajuster le fonctionnement quotidien car la file active des patients est 
importante 
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Le circuit du médicament en HAD  
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