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Premiers retours     
Les visites à domicile à 3 mois des premiers patients inclus ont commencé :  

- très bon accueil des patients,  
- pas de difficultés pour la récupération des boites et médicaments 
- perception très bonne des patients quant à ce suivi, ce soutien et cet aide 

 
Toutes les IDEL choisies par les patients ont accepté de participer à l’étude, avec enthousiasme. 
Les cahiers de suivi des IDEL sont bien remplies et permettent une saisie fiable et l’absence de 
données manquantes 

 

Mise en place et inclusions     
 

Centre Investigateur principal 
Mise en 

Place 
Objectif 

inclusions 
Nombre 

inclusions 
Bras 
A* 

Bras 
B* 

CHU de Nantes Dr L. de Decker 19/09/2017 55 3 2 1 

ICO Nantes Dr E. Bourbouloux 29/09/2017 65 5 2 3 

ICO Angers Dr B. D’Aillières 13/10/2017 45 10 5 5 

CHD Vendée Dr M. Martin-Grellier – Dr R. Decours 05/12/2017 30 6 4 2 

CH St Nazaire Dr A. Lebatard-Sartre 15/01/2018 20 0 0 0 
 

Bras A* : sans passage de l’IDEL / Bras B* : avec passage de l’IDEL 
Deux patients ont été inclus sur les deux derniers mois.  
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Questions - Réponses 
 

Est-il possible d’inclure un patient ayant 
bénéficié d’une évaluation oncogériatrique 
avant validation du traitement anti-
cancéreux ? 

Oui, cependant l'oncologue ou le gériatre 
devra revoir le patient pour lui présenter 
l'étude et faire signer le consentement. 
 

Dans certains services, des patients mis 
sous thérapie orale bénéficient d’un suivi 
téléphonique de l’IDE d’annonce/de 
parcours. Ces patients peuvent-ils être 
inclus dans IPIO-PA ? 

Oui. 
Les appels téléphoniques seront notifiés 
dans le cahier d’observation. 

Est-il possible d’inclure un patient 
présentant de gros troubles cognitifs ? Son 
conjoint pourrait signer le consentement ? 

Non. Le patient doit avoir compris les 
objectifs de l’étude et doit pouvoir donner 
son consentement éclairé. Avec de gros 
troubles cognitifs, cela semble difficile.  

Est-il possible d’inclure un patient 
bénéficiant du passage d’une IDEL à 
domicile pour des prises de sang ou des 
pansements ? 

Oui. Ces actes ne modifient en rien l’objectif 
principal de l’étude : l’observance de la prise 
des traitements anti-cancéreux. Par contre le 
passage pour réalisation du pilulier entraine  
l’exclusion de l’étude.  

Combien de jours minimum par mois de 
traitement sont nécessaires  pour une 
inclusion ? 

Pour apprécier l’observance du traitement, 
un minimum de 15 jours de traitement par 
mois nous semble nécessaire. 

 
Plaquette simplifiée 

 
 

Suite à la demande d’un établissement, nous avons réalisé une 
plaquette simplifiée qui peut être mise à disposition des 
oncologues et des secrétariats d'oncologie. 

 
N’hésitez-pas à nous la demander  
si cela vous semble utile. 
 
 
Merci de votre collaboration... 
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