
FÉDÉRER LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION MÉDICALE EN 
CANCÉROLOGIE

www.canceropole-idf.fr

COMMUNAUTES DE 
PATIENTS & 
OBSERVANCE

Point de vue des patients sur 
l’observance : quel rôle des 
patients experts?



Rompre l’isolement, partager l’espoir, 
trouver du soutien

Association loi de 1901 déclarée en février 2014

Des projets développés avec et pour les personnes malades et leurs proches

LES ENJEUX DE L’OBSERVANCE AU FIL DU TEMPS : 
QUELLES RECHERCHES SHS EN ONCOLOGIE ?
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Rompre l'isolement 

Comprendre la maladie et ses traitements, trouver les informations pour mieux 
traverser l’épreuve de la maladie

Trouver et échanger des adresses utiles 

Retrouver ou créer des événements
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Baromètre

Curie Via Voice 2015
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Des réseaux sociaux de « proximité »



Vie affective

Mes santés

Santé physique

Vie sociale

Vie sexuelle

Equilibre psychologique



Médecin traitant

Spécialistes de ville
• Gynécologue
• Pneumologue
• Radiologue

Médecins
hospitaliers
• Oncologue
• Radiothérapeute
• Chirurgien

Pharmacien
hospitalier

Pharmacien de ville

Infirmières

Psychologue

Diététicien

Kinésithérapeute

Sexologue

Socio-esthéticienne

Prise en charge de la 
douleur

Les proches

Médecin du travail 
et médecin scolaire

Sophrologue 
et activités de bien-être

Activités physiques 
et sportives

Assistants sociaux

Associations

Traitement
Observance

Organisation

Anticipation

Communication

Auto-soins

Gestion du risque
Urgence

Gestion 
des priorités



➢ Pouvoir échanger, poser ses questions sur le vécu avec un traitement

➢ Retrouver des contenus d’information sur les traitements : les plus, les moins

➢ Pouvoir anticiper et gérer les effets indésirables

➢ Etre entendu sur la difficulté d’être sous un traitement chronique oral
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Des réseaux sociaux de « proximité »



Des dossiers, articles, conférences
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VIK®Sein, le compagnon virtuel
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• Une version de Vik dédiée au cancer du sein 

• +5000 utilisateurs depuis octobre 2017 - 70% de patients

• 150.000 messages échangés au cours du mois de Juin 2018

• Vik répond à une question toutes les 3 minutes

• Après 5 semaines avec la fonction rappel de traitement l’observance 

moyenne passe de 52% à 74%



Focus Observance
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Vous avez été plus de 500 à être observants 
cette semaine ! Continuez comme cela pour 
atteindre les 100% d’observance !

Les patients font équipe pour améliorer leur 
adhérence.



La mise en place du traitement en ville : un enjeu pour l’observance

Traitement
Observance

Organisation

Anticipation

Communication

Auto-soins

Gestion du risque
Urgence

Gestion 
des priorités



Une solution numérique humanisée d’accompagnement 
des patients dans le suivi de leur traitement à domicile
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• ambulatoire et transition hôpital – ville

• formation et information « au bon moment » des soignants de ville

• sécurité des patients : BUM, prise en charge et remontée des effets 

indésirables, observance



Établissement 
spécialisé

Médecin traitant

Infirmière 
de proximité

Pharmacien d’officine 
correspondant

Mise en 
place du 
traitement

Suivi du 
traitement

Patient

Je prescris et 

j’initie le 

service, je suis 

mon patient

Je suis 

informé et je 

suis mon 

patient

Je suis formée 

et j’interviens 

à domicile

Je dispense,  

j’informe et je 

valide le PPM

Je suis 

accompagné et 

suivi à 

domicile

ET
P

Entretiens 
pharmaceutiques

Consultation



AKO@dom contribue à améliorer l’observance

Présence régulière 
de l’IDE au domicile 

vérifiant prise 
effective du 

traitement

Modulation posologique en 
fonction des EI (adaptation 
de dose, pause 
thérapeutique…)

Gestion anticipée des EI 
au moment sensible de 

l’instauration

Questionnaire 
d’observance 
(par ex. Girerd) 



Une vie sous ordonnance
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• Un documentaire pour briser le tabou de l’inobservance dans le cancer  

https://youtu.be/CCLyBOVKaQI

DOCUMENTAIRE (doublement récompensé au Festival Communication Santé 2017)  
Novartis Oncologie et 10 associations de patients partenaires ont réalisé le documentaire « Une vie sous ordonnance » sur cette question 
sensible de l’ « observance » dans le cancer.  Pour la première fois, patients, soignants et chercheurs témoignent ensemble, ouvrant le 
dialogue, libérant la parole, expliquant les problématiques au travers de leurs prismes respectifs afin de mettre en lumière les éléments 
qui entravent le suivi thérapeutique.

https://youtu.be/CCLyBOVKaQI
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