Un MOOC sur les traitements
anticancéreux oraux en Oncohématologie pédiatrique pour les
patients et soignants de premier
recours : Pourquoi ?
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Plan cancer 2014-2019
Essor prises en charge thérapeutiques orales
Appropriation des spécificités de leur traitement àETP
Nombreux outils/informations accessibles
Objectif: recenser les besoins
• des patients (ou aidants) pris en charge dans l’unité d’onco-hématologie
pédiatrique du CHU de Toulouse
• des soignants de premiers recours prenant en charge ces patients

Matériel et Méthode
• Deux questionnaires indépendants sous la forme de google forms
• L’un soumis aux patients et/ou à leur famille
• L’autre à des pharmaciens d’officine

• Durée du recueil de données: un mois
• Évaluation des connaissances concernant :
•
•
•
•
•

Le médicament
Les modalités de prise
Les risques d’interactions
Les modalités de gestion des déchets
Les précautions à prendre au domicile

Résultats patients/ familles (1/2)
•

Le questionnaire s’adresse uniquement à des enfants sous traitement anticancéreux oral
dont
66% en chimiothérapie / 17% en thérapie ciblée / 17% en chimiothérapie & thérapie ciblée

•

La totalité des parents a été informée des modalités de prise lors de la mise en place du
traitement
17% ont eu des informations complémentaires en cours de traitement

•
•
•

67% des parents ont été informés des éventuels effets secondaires, et tous les ont retenus
Seulement 17% des parents avaient connaissance des mesures particulières à prendre au
niveau des déchets
67% des parents n’avaient pas connaissance des mesures particulières à prendre au
niveau des autres membres de la famille

Résultats patients/ familles (2/2)
TYPE D’INFORMATIONS SOUHAITÉES

Les modalités de prise
10 %
Pas d’autres informaQons
20 %

Les éventuels eﬀets secondaires
30 %

La gesQon des déchets
30 %

Les précauQons à prendre
10 %

SUPPORT DE COMMUNICATION SOUHAITES

Support accessible sur le web et consultable librem
25 %

InformaQon orale individuelle avec une IDE, un médecin, un pharmacien
50 %
NoQce papier détaillée
25 %

Résultats Pharmaciens d’officine
modalités et frequence adaptaeon posologies
0,1429
posologies
0,5714
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< 5% patientèle
70% chimio conventionnelles -40% thérapies ciblées
85% besoin d’information en amont à lors
initiation
60% des professionnels interrogés ne présentent pas
les mesures de protections à prendre lors de la prise
du traitement ou dans la vie quotidienne vis à vis des
effets secondaires attendus
70% des professionnels disent proposer de retourner
les conditionnements utilisés ou entamés à la
pharmacie après utilisation
Tous se disent intéressés par un MOOC et e-learning

TYPE D’INFORMATIONS SOUHAITÉES

eﬀets secondaires
1

modalités de
0,5714

conseils paeents
0,8571

indicaeons
0,1429

risques d'interaceons
0,8571

Conclusion
• Peu d’adhésion aux ateliers formalisés (temps, envie, format…) pour
les pharmaciens
• Nécessité facilité d’accès (support internet) pour les pharmaciens,
mais non retrouvée chez les parents
• Nécessité immédiateté information (voire anticipation à
hôpital)
• Support MOOC (massive open online course) envisagé
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