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IntroducXon	  
CHU	  de	  Reims,	  quelques	  données	  

•  Unité	  de	  Médecine	  Ambulatoire	  
Cancérologie-‐Hématologie	  (UMA)	  
•  File	  acXve	  de	  paXents	  :	  	  

82	  /mois	  (année	  2015)	  

•  Unité	  Centralisée	  de	  ReconsXtuXon	  	  
des	  CytostaXques	  (UCRC)	  

•  23	  095	  préparaXons	  /	  an	  (année	  2015)	  

•  Entre	  UCRC	  et	  UMA	  	  

•  Flux	  pédestre	  toutes	  les	  30	  min	  
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IntroducXon	  (2)	  

•  AdministraXon	  des	  chimiothérapies	  injectables	  !	  en	  majorité	  
en	  hôpital	  de	  jour	  	  
•  RéducXon	  des	  coûts	  et	  meilleure	  qualité	  de	  vie	  des	  paXents	  

•  ProblémaXque	  globale	  
•  Limiter	  le	  temps	  d’aKente	  des	  paXents1	  

•  Au	  niveau	  de	  l’UCRC	  :	  mise	  à	  disposiXon	  des	  chimiothérapies	  dans	  
des	  délais	  compaXbles	  avec	  l’HDJ	  (journée	  ou	  demi-‐journée	  
d’hospitalisaXon)	  

•  Levier	  d’amélioraXon	  :	  an3cipa3on	  du	  «	  OK	  chimio	  »	  médical	  
•  AmélioraXon	  du	  délai	  de	  mise	  à	  disposiXon	  des	  chimiothérapies	  
injectables	  

•  Moyen	  de	  limiter	  l’effet	  «	  pics	  d’acXvité	  »	  
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1	  Debreuve	  et	  al.	  Etude	  PEACH.	  Revue	  d’épidémiologie	  et	  de	  Santé	  Publique.	  2015	  
	  	  Debreuve	  et	  al.	  Archives	  des	  Maladies	  Professionnelles	  et	  de	  l’environnement.	  2014	  



ObjecXf	  

!	  Mise	  en	  place	  d’une	  étude	  pilote	  d’évaluaXon	  de	  l’intérêt	  d’une	  
préparaXon	  anXcipée	  sélecXve	  sur	  les	  temps	  d’aKente	  des	  paXents	  

•  ObjecXf	  principal	  :	  	  
•  Diminuer	   significaXvement	   le	   délai	   de	   mise	   à	   disposiXon	   des	  
chimiothérapies	   	   entre	   l’arrivée	   du	   pa3ent	   et	   la	   récep3on	   de	   la	  
chimiothérapie	  dans	  le	  service	  

•  ObjecXfs	  secondaires	  :	  	  
•  Raccourcir	  les	  autres	  temps	  d’aKente	  entre	  :	  

-‐  le	  «	  OK	  chimio	  »	  médical	  et	  la	  dispensaXon	  (départ	  de	  la	  PUI)	  

-‐  le	  «	  OK	  chimio	  »	  médical	  et	  la	  fin	  de	  la	  dernière	  poche	  du	  paXent	  

-‐  l’arrivée	  du	  paXent	  et	  la	  fin	  de	  la	  dernière	  poche	  du	  paXent	  

•  Évaluer	  les	  pertes	  financières	  associées	  au	  disposiXf	   4	  



Matériel	  et	  Méthodes	  

•  Étude	  prospecXve,	  mono-‐centrique,	  en	  ouvert	  
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PréparaXons	  
non-‐anXcipées	  

PréparaXon-‐non	  anXcipées	  et	  
préparaXons	  anXcipées	  

Période	  1	  
Etat	  des	  lieux	  avant	  anXcipaXon	  

Janvier	  2016	  (15	  jours)	  

Période	  2	  
EvaluaXon	  du	  disposiXf	  d’anXcipaXon	  

Mars	  2016	  (15	  jours)	  

Comparaison	  inter	  groupe	  

Comparaison	  intra	  groupe	  

Temps	  



Matériel	  et	  Méthodes	  (2)	  

•  Quelles	  molécules	  ?	  

•  Risque	  clinique	  faible	  

•  Coût	  faible	  

•  Risque	  de	  pérempXon	  faible	  au	  regard	  des	  études	  de	  stabilités	  

physico-‐chimique	  

•  Score	  d’évaluaXon	  de	  la	  fabricaXon	  à	  l’avance	  incluant	  la	  taille	  de	  

l’HDJ	  et	  la	  fréquence	  de	  prescripXons	  des	  molécules	  
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Matériel	  et	  Méthodes	  (3)	  
•  Données	  recueillies	  :	  

•  Type	  d’anXcipaXon	  :	  avant	  le	  OK	  chimio	  (stade	  prescripXon)	  
•  ÉdiXon	  de	  la	  fiche	  de	  fabricaXon	  le	  maXn	  avant	  l’entrée	  en	  ZAC	  	  	  
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•  Période	  1	  :	  89	  préparaXons	  sélecXonnées	  
•  Période	  2	  :	  88	  préparaXons	  sélecXonnées	  dont	  54	  an3cipées	  (61,3	  %)	  
•  Analyse	  staXsXque	  unilatérale	  des	  temps	  d’aKente	  moyen	  	  

•  Perte	  financière	  
•  Une	  préparaXon	  d’irinotecan	  (dose	  totale	  300	  mg)	  
•  Coût	  =	  15,61€	  (prix	  de	  la	  molécule	  uniquement)	  

Résultats	  
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(Temps	  en	  min)	  



•  Temps	  d’aKente	  moyens	  inférieurs	  pour	  les	  PA	  par	  rapport	  aux	  PNA*	  
•  Entre	  arrivée	  du	  paXent	  et	  récepXon	  dans	  le	  service	  (objecXf	  principal)	  
	  !	  Intérêt	  pour	  le	  pa3ent	  +++	  

•  RéducXon	  du	  temps	  d’aKente	  pour	  les	  autres	  périodes	  (objecXfs	  
secondaires)	  

•  HomogénéisaXon	  de	  l’acXvité	  de	  préparaXon	  
•  UXlisaXon	  d’un	  créneau	  de	  faible	  acXvité	  entre	  8h30	  et	  9h00	  ou	  entre	  13h30	  

et	  14h00	  

•  Difficultés	  rencontrées	  à	  la	  PUI	  et	  en	  HDJ	  :	  
•  Quelques	  approximaXons	  organisaXonnelles	  	  

•  FormaXon	  et	  informaXon	  auprès	  du	  personnel	  insuffisante	  sur	  le	  disposiXf	  

Discussion	  
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PA	  =	  préparaXon	  anXcipées	  
PNA	  =	  PréparaXon	  non	  anXcipées	  



•  RéducXon	  significaXve	  du	  temps	  d’aKente	  des	  paXents	  de	  HDJ	  cancérologie	  
(40	  min)	  
•  Etude	  PROCHE	  :	  réducXon	  du	  délai	  d’aKente	  de	  44	  minutes	  par	  paXent1	  

•  DiminuXon	  significaXve	  sur	  plusieurs	  intervalles	  de	  temps	  	  
•  le	  temps	  entre	  l’arrivée	  du	  paXent	  et	  la	  récepXon	  des	  préparaXons	  

•  le	  temps	  entre	  le	  OK	  chimio	  et	  la	  dispensaXon	  

•  le	  temps	  entre	  le	  OK	  chimio	  et	  la	  récepXon	  dans	  le	  service	  

•  le	  temps	  entre	  l’arrivée	  du	  paXent	  et	  le	  débranchement	  

•  Perte	  financière	  négligeable	  	  

•  Meilleure	  gesXon	  du	  stress	  des	  différents	  professionnels	  de	  santé	  
impliqué	  dans	  le	  circuit	  des	  chimiothérapies	  	  

Conclusion	  
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1	  ScoGé	  et	  al.	  Etude	  PROCHE.	  European	  Journal	  of	  Cancer.	  2013	  



Merci	  pour	  votre	  aKenXon	  	  
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