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Anti-cancéreux oraux, la
recherche d’efficience s’impose
•

La proportion des traitements médicamenteux par

50% d’ici
voie orale devrait passer de 25% à 50%
2025 (UNICANCER).

•

80 médicaments anticancéreux oraux disposent
80
d’une AMM.

199
• 199

millions d’euros (2014, dépenses Assurance

Maladie, Ile-de-France)

•

Une meilleure qualité de vie … mais une gestion
des effets indésirables plus difficile et un risque
plus accru de phénomènes de non-observance

Favoriser la
circulation de
l’information et des
connaissances
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De nombreux intervenants à
informer et coordonner
•

80% des prescriptions franciliennes réalisées dans 3
départements … mais la dispensation près du domicile.

•
•

3670 officines de ville

Les professionnels de santé des réseaux territoriaux

20 RTS à valence

très présents.

cancérologie

Le médecin traitant : pivot de la prise en charge

~8000 médecins
généralistes actifs

•

Virage ambulatoire ... Transfert de compétences?

•

Plan Cancer 3 : définir des bonnes pratiques
d’utilisation, accompagner les professionnels de santé,
faire évoluer les organisations.
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Des fiches d’information
disponibles sur le site d’ONCORIF
•

INCa : travail en cours sur la « labellisation de
recommandations de bonnes pratiques sur la prévention
et la gestion des effets indésirables de médicaments
anti-cancéreux »

Répondre aujourd’hui à la
demande des acteurs franciliens
par la valorisation de fiches
réalisées dans d’autres régions
(Normandie, Bretagne, Centre-

•

Avril 2018 : recensement : 280 fiches

•

Sélection : étude EFIP-AKO (198 patients évaluateurs),

Val-de-Loire…)

OMEDIT, date de mise à jour

•

Consultation régionale : ARS, OMEDIT

•

160 fiches patients et
Juillet 2018 : Mise en ligne de 160
professionnels
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Trouver l’information : www.oncorif.fr

•
•
•

Anti cancéreux oraux

Fiches patients
Fiches professionnels
Liens utiles
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