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 Ordre du jour 

• Introduction – Dr Marie-Pierre Noel, coordonnateur du groupe 
 

• Exemples de procédures de sécurisation du circuit du médicament lors 

de l’administration d’une chimiothérapie à domicile 

   GHICL – Dr Charles Charani – Mme Véronique Vittu 

   HAD de Lens – Dr Tony Lambert 

   HOPIDOM – Dr Sara Balagny 

   SANTELYS – Dr Anne Hoorelbeke – Dr Corinne Thuilliez 

   
 

• Rappel du cadre réglementaire – Mme Laetitia Lemoine, 

coordonnateur RRC 
 

• Exemple d’une procédure de suivi de l’administration d’anticancéreux 

oraux à domicile 
 

• Réflexion quant aux besoins de mutualisation ou d’élaboration d’outils 

régionaux 

 

 



Introduction – Dr Marie-Pierre Noël 

• QUOI ? 

 1. Les modalités d’administration des médicaments 

anticancéreux de l’adulte en ville en région Nord-

Pas-de-Calais 

2. Description du mode de prise en charge en 

respectant les règles de sécurité médicamenteuse 

et la législation en vigueur dans le cadre du plan 

Cancer 



Introduction – Dr Marie-Pierre Noël 

• COMMENT ? 

 1. Décrire le lien HOPITAL vers la VILLE 

2. Autour du PATIENT au DOMICILE 

Les acteurs 

Per os Sous cutané, IV 

Les conventions 

Réseau ville HAD 

Les outils communs 

Le PPS, fiches de liaison, d’information, et 

médicamenteuse 



Introduction – Dr Marie-Pierre Noël 

• QUI ? 

 



Exemples de procédures de sécurisation du 
circuit du médicament lors de l’administration 

d’une chimiothérapie à domicile 
 

 GHICL – Dr Charles Charani – Mme Véronique Vittu 
 

 HAD de Lens – Dr Tony Lambert 

 

 HOPIDOM – Dr Sara Balagny 

 

 SANTELYS – Dr Anne Hoorelbeke – Dr Corinne Thuilliez 

 

 



 Rappel du cadre réglementaire ARS NPDC 

Réalisation de 
chimiothérapies en HAD 

HAD 
autonome 

HAD dépendant 
d’un ETS 

ETS non autorisé 
pour la chimio 

ETS autorisé 
pour la chimio 

Filière interne 
Patient adressé par 
un médecin de l’ETS 

Filière externe 
Patient adressé par 

un autre ETS autorisé 

Reconnaissance 
ETS associé  

Convention ad hoc 

Activité 
couverte par 
l’autorisation 

Convention avec 
ETS adresseur 

Schéma d’encadrement de l’activité de chimiothérapie en HAD -  ARS NPDC 



 Exemples procédure de suivi de l’administration 
d’anticancéreux oraux à domicile 



 Réflexion quant aux besoins de mutualisation 
ou d’élaboration d’outils régionaux 

 



 Exemple d’un référentiel de BP 


