EXPÉRIMENTATION NATIONALE
•
VILLE-HÔPITAL
•
cancérologie

Pharmacien d’officine, vous délivrez
chaque mois le traitement anticancéreux oral des patients inclus
dans l’expérimentation et réalisez
un entretien pharmaceutique au
même moment.

• Effectuez le recueil de tous les traitements
en cours du patient lors de son intégration à
l’expérimentation
• Etablissez la relation avec l’équipe hospitalière, pour

pouvoir la contacter en cas d’alerte ou d’évolution des
traitements du patient

• Dispensez les anticancéreux oraux à l’officine
• Suivez les effets indésirables et l’observance

du

patient sous traitement oral

• Faites remonter tout changement de traitement au
pharmacien hospitalier

Qu’est-ce qu’une expérimentation
Article 51 ?
Dispositif introduit en 2018 par la loi de financement
de la sécurité sociale, permettant d’expérimenter
de nouvelles organisations en santé grâce à des
modes de financement dérogatoires.
L’expérimentation Art 51 Onco’Link - Thérapies
Orales est l’une des plus grandes expérimentations en cours et rassemble 45 établissements
à travers tout le territoire.

Quelles sont les innovations
de l’expérimentation
Onco’Link-Thérapies Orales ?

Prendre part à l’expérimentation, c’est participer à l’amélioration de l’accompagnement
des patients sous anticancéreux oraux :
prévention des interactions médicamenteuses, diminution de la gravité des effets
indésirables, amélioration de l’adressage,
amélioration de l’adhésion au traitement.

• Créez un lien de confiance avec le patient
• Bénéficiez d’un lien privilégié avec l’équipe

Une organisation innovante qui met en place un
circuit pluriprofessionnel ville-hôpital, appuyé
par des échanges réguliers entre l’équipe hospitalière et le patient, un entretien pharmaceutique
à chaque dispensation d’anticancéreux oraux, et
une coordination entre les professionnels de ville
et de l’hôpital.
Un financement innovant construit par séquence
qui valorise l’investissement de chacun des professionnels impliqués.

Coordonnées de l’établissement hospitalier
Service : ..................................................................................
Téléphone : ............................................................................

hospitalière et les professionnels du cercle de
soins tout au long du parcours du patient

Mail : ........................................................................................

• Dispensez les chimiothérapies orales en toute sécurité
• Participez à l’amélioration de la coordination

http://therapiesorales-onco-link.fr/

ville-hôpital

Anticancéreux oraux
délivrés en ville
Vous délivrez le médicament d’un patient
traité par anticancéreux oraux.
Le suivi des effets indésirables et de
l’observance sont des éléments clés
de son traitement.
L’expérimentation Art 51
Onco’Link – Thérapies Orales
vous propose de participer activement
à l’accompagnement de ce patient par
la mise en place d’un parcours coordonné
entre la ville et l’hôpital.

Le parcours Onco’Link – Thérapies Orales permet de sécuriser la prise en charge de VOs patients
par une bonne coordination et des échanges d’information entre l’hôpital et la ville.
Quelles sont mes actions tout au long de l’expérimentation ?

• Réalisation du recueil des traitements et transmission à l’équipe hospitalière lors de la première prescription
• Dispensation du médicament en officine et réalisation des entretiens pharmaceutiques
• Suivi de l’observance du patient sous traitement oral
• Transmission à l’équipe hospitalière en cas de présence d’effets indésirables, de mauvaise observance et d’évolution de traitements
PARCOURS DU PATIENT – Le parcours Onco’Link pour le pharmacien d’officine

1

1 MOIS

FORFAIT : 80€

introduction du
traitement

Vous réalisez le recueil des traitements, échangez
avec le pharmacien hospitalier pour créer un
binôme de travail, délivrez le traitement oral au
patient et vérifiez la bonne compréhension du
plan thérapeutique par le patient.
Initiation du traitement, mise en lien des
professionnels de la ville et de l’hôpital
Objectif : Mettre en place la thérapie orale
Rôle hôpital : Accompagnement éducatif, établissement du lien avec le pharmacien d’officine et le
médecin traitant, conciliation médicamenteuse,
évaluation tripartite, suivi à distance du patient
Rôle pharmacien d’officine : Recueil des autres
traitements en cours, dispensation en officine,
explication de la prise médicamenteuse et évaluation de la compréhension du patient
Rôle médecin traitant : Transmission des alertes
éventuelles constatées lors des consultations usuelles (évolution des traitements, effets indésirables)

2

3 MOIS

3

FORFAIT : 80€

suivi proximal

Chaque mois, vous dispensez le médicament,
réalisez un entretien pharmaceutique et échangez avec le patient sur son expérience, son observance et ses éventuels effets indésirables.
Vous transmettez ces informations à l’hôpital et
si besoin adressez votre patient aux professionnels
de santé adaptés.
Suivi coordonné du patient et partage
des informations de prise en charge
Objectif : Sécuriser l’observance du patient et
repérer précocement les effets indésirables
Rôle hôpital : Echanges réguliers entre l’équipe
hospitalière et le patient. Coordination avec les
professionnels de ville
Rôle pharmacien d’officine : Dispensation et
entretien pharmaceutique en officine à chaque
cycle de traitement, remontée des alertes éventuelles constatées lors des entretiens pharmaceutiques (nouveaux traitements, effets indésirables, observance)
Rôle médecin traitant : Transmission des alertes
éventuelles constatées lors des consultations usuelles (évolution des traitements, effets indésirables)

Votre rémunération forfaitaire est
déclenchée par l’hôpital en fin de chaque séquence sous
condition de la réception des comptes-rendus des entretiens.
Le forfait vous est ensuite versé par l’Assurance Maladie. *
* Un retour NOEMIE sera envoyé à chaque paiement.

6 MOIS

FORFAIT : 50€

suivi distal

Vous dispensez le médicament, réalisez un
entretien pharmaceutique et transmettez ces
informations à l’hôpital
Coordination et alternance du suivi ville-hôpital,
partage des informations de prise en charge
Objectif : Renforcer l’autonomie du patient et
le rôle de suivi de la ville
Rôle hôpital : Décision du cancérologue du passage en suivi distal. Echange entre l’infirmier de
coordination et le médecin traitant. Prescription tous les 6 mois. Intervention en recours de
l’équipe hospitalière
Rôle pharmacien d’officine : Dispensation et
entretien pharmaceutique en officine chaque
mois, remontée des alertes éventuelles constatées lors des entretiens pharmaceutiques
(effets indésirables)
Rôle médecin traitant : Transmission des alertes
éventuelles constatées (évolution des traitements,
effets indésirables)

Les avantages de l’expérimentation :
Grâce à cette expérimentation, vous bénéficierez

• d’un accès facilité à l’équipe hospitalière
• d’une rémunération pour votre accompagnement
du patient

