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Contexte et objectifs

Méthode

Résultats et impacts (décisions / actions d’amélioration)

une expérimentation normande

Chez les patients âgés de 70 ans et plus, le dépistage de la fragilité est

recommandé avec le G8 avant la décision de traitement oncologique et peut

suggérer une Évaluation Gériatrique Complète et/ou reconsidérer le traitement.

Actuellement, le taux de ce dépistage réalisé par les oncologues recensés dans

les rapports des équipes pluridisciplinaires en Normandie n'est que de 10%.

Notre objectif était d'impliquer les infirmières libérales dans la réalisation de ce

dépistage.

La certification e-learning est devenue opérationnelle en mars. Le 1er

juin, 67 infirmières sont formées sur les 3800 infirmières de Normandie.

Seuls 3 dépistages ont été réalisés sur 4 prescriptions données aux

patients (un patient a été admis à l'hôpital avant la visite de l'infirmière).

Les retards sont dus au temps de conception de la plateforme Elearning

moodle, et au changement des pratiques médicales. Début septembre,

la communication portera sur la diffusion de flyers destinées aux

médecins, IDEC et aussi IDEL afin de les sensibiliser davantage à ce

nouveau dispositif.

Actuellement, nous intensifions nos efforts de communication auprès des oncologues et des infirmières coordinatrices en oncologie pour augmenter le nombre de prescriptions

de dépistage de la fragilité. L'expérimentation innovante a été lancée cinq mois après avoir reçu la réponse positive pour la subvention, et maintenant nous faisons de notre

mieux pour augmenter fortement le nombre de patients âgés dépistés et prouver la faisabilité de cette organisation de soins de santé.

L'amélioration de la communication avec les oncologues, les chirurgiens et les infirmières coordinatrices dans les services d'oncologie est en cours.

La généralisation potentielle de cette expérience sera étudiée.

L'Agence Régionale de Santé de Normandie a d'ores et déjà confirmé sa volonté de poursuivre cette expérimentation les deux années suivantes. L'impact sur le parcours des

patients âgés atteints de cancer sera intéressant.
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L'expérimentation promue par le réseau régional de cancérologie OncoNormandie a été

financée pour un an par l'Institut national du cancer en octobre 2021 (AGEES

INCA_16291). En 2022, tous les spécialistes impliqués dans le traitement du cancer

(oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes...) sont désormais en mesure de prescrire ce

dépistage.

Après avoir été formées en présence ou par elearning, les IDEL sont

autorisées à réaliser le dépistage.

Ils évaluent non seulement le G8, mais aussi le Mini-cog, les antécédents de chute et la

fragilité sociale.

La compensation pour chaque évaluation à domicile est de 22€ pendant l'expérimentation,

les subventions nationales permettent de financer 1000 dépistages la première année.

La communication auprès des oncologues, chirurgiens, médecins généralistes s'est

appuyée sur l'emailing, les webinars, de courtes interventions lors de réunions régionales

et hospitalières, des fyers, la distribution d'ordonnances papier, le site internet du réseau

cancer, Linkedin.

JE SUIS IDEL : JE ME FORME À DIFPAD-ONCO EN E-LEARNING 

JE SUIS MEDECIN PRESCRIPTEUR : 
VOICI L’ORDONNANCE DIFPAD-ONCO A REMETTRE A MON PATIENT


