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Sécurité des soins IUCT Oncopole

Le patient suivi à distance
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7 programmes de suivi au domicile
L’IUCT Oncopole lance « Mon E-Suivi IUCT Oncopole » avec 7 programmes de
suivi au domicile. Une surveillance « hors les murs » pour les patients en
ambulatoire.
Les patients passent de moins en moins de temps à l’hôpital. 70% de la prise en charge en cancérologie se
déroule en ambulatoire. Retour chez soi dans la journée après une chirurgie, médicaments anticancéreux
pris à la maison… Pour aider le patient dans la gestion précoce des complications ou des effets
secondaires, « Mon E-suivi IUCT Oncopole » est une solution efficace d’accompagnement. ll garantit la
continuité des soins au domicile et peut prévenir les difficultés.
Le dispositif comprend 7 programmes et est proposé sur les parcours ambulatoires en chirurgie,
oncologie, hématologie et pour des surveillances nutritionnelles en radiothérapie. 1700 patients pourront
en bénéficier en 2019.
Des patients satisfaits et des bénéfices avérés
« Mon E-suivi IUCT Oncopole » repose sur une plateforme web 100% sécurisée qui connecte le patient à
l’équipe soignante avant, pendant et après le traitement. A chaque étape-clé, un questionnaire d’autoévaluation lui est envoyé via messagerie. S’il n’y répond pas, un SMS de rappel lui est adressé. Le patient
transmet au jour le jour l’évolution de son état de santé, signale des symptômes anormaux et l’apparition
d’effets secondaires.
En cas de symptômes inattendus ou préoccupants, deux possibilités : soit un professionnel contacte le
patient, soit ce dernier est invité à se rapprocher de l’équipe soignante. D’autres fonctionnalités sont
disponibles comme un agenda des prochains rendez-vous, une « messagerie » avec l’équipe soignante, un
accès aux documents d’information.
« Mon E-Suivi IUCT Oncopole » est opérationnel depuis janvier 2019. Un dispositif * test en chirurgie
ambulatoire a été évalué en 2018 auprès de 35 patientes. Les résultats montrent que 96,7% des patientes
ont été satisfaites de l’outil, 93% se sont senties plus en sécurité et 97% l’ont trouvé facile d’utilisation.
Les bienfaits cliniques du suivi au domicile sont aujourd’hui reconnus. Des études ont démontré une
amélioration de l’espérance de vie, de la qualité de vie et un moindre recours aux ré-hospitalisations chez
les patients participant à un dispositif de suivi (Etude STAR, Dr Etan Basch, Congrès ASCO 2017).
Lire la suite 
* conçu en partenariat avec la société MH Comm
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Mon E-suivi IUCT Oncopole vient renforcer le suivi téléphonique mis en place depuis 2006 en hématologie
pour les chimiothérapies, les thérapies orales et l’après cancer ainsi qu’en oncologie pour les
chimiothérapies, les thérapies ciblées orales et les immunothérapies.
Les 7 programmes Mon E-Suivi IUCT-Oncopole
• chirurgie ambulatoire
• hôpital de jour d’oncologie
• hôpital de jour recherche clinique
• immunothérapie
• suivi nutritionnel en radiothérapie
• le suivi COACH en oncologie médicale
• et le suivi AMA en hématologie
Retour sur l’expérience pilote 2018 en chirurgie ambulatoire PITCA « Projet Interactif de Télésuivi
en Chirurgie Ambulatoire »
Cette étude de cohorte prospective monocentrique, menée par le Dr Amel Daboussi, anesthésiste,
visait à évaluer un outil de télésurveillance péri-opératoire chez des patientes opérées d’un cancer du
sein en ambulatoire. L’IUCT-O en est le promoteur et le projet a été soutenu par l’INCa.
Les bénéfices avant l’opération chirurgicale
• Meilleure préparation du patient (respect
des consignes pré-opératoires, informations
sur le déroulement)
• Prise en charge rapide à l’arrivée du patient
• Contact avec l’équipe soignante maintenu

Les bénéfices après l’opération chirurgicale
• Prise en charge précoce des complications
chirurgicales ou médicales
• Evaluation des besoins en soins de support
• Contact avec l’équipe soignante maintenu

Témoignage d’une patiente pour la chirurgie ambulatoire
« Ce que j’ai le plus apprécié c’est d’avoir un lien avec l’équipe sur 10 jours. C’est plus rassurant. J’avais le sentiment que s’il
se passait quelque chose, j’étais suivie. Le logiciel est facile d’utilisation, les questions correspondent bien aux
préoccupations que j’avais.
Le questionnaire évalue :
la douleur sur une échelle de 1 à 10 (douleur liée aux mouvements de bras) ;
les troubles éventuels suite à l’anesthésie comme les vertiges ;
la qualité de mon sommeil.
Et puis on peut poser des questions. Je m’interrogeais par exemple sur la possibilité de prendre une douche. J’avais lu les
consignes dans le livret d’information mais j’hésitais. »

A propos de l’IUCT Oncopole
L’IUCT Oncopole est l'établissement sur le site Oncopole associant l’Institut Claudius Regaud et plusieurs services du CHU de Toulouse (hématologie,
anatomie et cytologie pathologiques). Sur un même site, les deux établissements réunissent l'expertise de 1600 professionnels spécialisés en
cancérologie. L'Institut est situé au cœur d'un campus regroupant des acteurs privés et publics investis dans la lutte contre le cancer. Trois missions lui sont
confiées : le soin, la recherche et l'enseignement.
Adossé à l’IUCT Oncopole, le Centre de recherches en cancérologie de Toulouse regroupe 21 équipes de recherche fondamentale, soit 430 chercheurs,
cliniciens et personnel des services support.
En savoir plus : www.iuct-oncopole.fr

Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole – www.iuct-oncopole.fr

