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Suivi des inclusions dans IPIO-PA    
 

Des inclusions en augmentation même si cela reste insuffisant (nb inclusions théoriques /mois = 13). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Centre Investigateur principal Mise en Place Obj inclusions Nb 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 11 6 5 

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 9 5 4 

CH St Nazaire Dr A. Lebatard-Sartre 15/01/2018 20 1 0 1 

TOTAL    34 18 16 
 

Bras A* : sans passage de l’IDEL / Bras B* : avec passage de l’IDEL 
 

Retour après un an d’inclusion 
Les visites à domicile à 3 mois des premiers patients inclus ont montré :  

- un très bon accueil des patients,  
- l’absence de difficultés pour la récupération des boites et médicaments (sauf un patient) 
- perception très bonne des patients quant à ce suivi, ce soutien et cette aide 

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

1 patient a jeté toutes ses boîtes vides aucune donnée vérifiée sur son observance  

+ 

Patient âgé de 

plus de 70 ans 

Traitement 

anticancéreux per os 

Evaluation  
onco-gériatrique 

  Inclusion dans 

IPIO-PA ?  

Belle augmentation des inclusions à l’automne ! 
Pourvu que ça dure ! 

Bon retour ! 
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Rappel des Questions – Réponses IPIO-PA 
 

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

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

Peut-on inclure des patients suivis par une IDE 
parcours/annonce ?  

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.  

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

Oui. Par contre le passage pour réalisation du pilulier 
entraine  l’exclusion de l’étude.  

Combien de jours minimum par mois de 
traitement sont nécessaires ? 

Au minimum de 15 jours de traitement par mois. 

 
 

Amendement déposé en novembre en attente de l’accord 
Modification des critères de non inclusion 

- accepter les patients dont le conjoint a un IDEL. 
- accepter les patients déjà inclus dans un protocole de recherche si ce dernier n’interfère pas avec le 

critère de jugement principal à savoir l’observance par le biais du comptage des médicaments restants et 
des plaquettes vides.  

Modification de l’organisation pour l’inclusion 
- L’inclusion peut avoir lieu jusqu’à 1 mois après la primo prescription du traitement anti-cancéreux. 

Durée des inclusions 
- Passage de 18 mois d’inclusion à 30 mois. 

 
 

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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