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140 patients inclus sur notre établissement 

entre 01/10/2021 et le 31/05/2022 dont 12 

d’entre eux ayant eu 2 séquences 1 

 

60% pharmaciens d’officine inclus  

 

61% de patients suivis avec un pharmacien 

d’officine 

35% des pharmaciens ont adhéré mais ne 

nous ont pas envoyé de compte rendu de 

suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ de 2 200 patients sont aujourd’hui inclus 

dans ce parcours sur l’ensemble du territoire 

national. 

 

Un film  de présentation de l’expérimentation a 

été réalisé par la SFPO :  
https://www.sfpo.com/blog/2022/11/24/oncolink/ 

 

À L’IPC nous utiliserons désormais l’outil 

BIMEDOC® 

  

NOS CHIFFRES 

 

JANVIER 2023: démarrage des inclusions de la phase cible. 

Objectif pour l’IPC : inclusion de 400 patients sur l’année 2023. 

ACTUALITES 

CALENDRIER 

 

Pour la phase cible nous allons utiliser l’outil BIMEDOC® https://www.bimedoc.com  

L’instalation est rapide et gratuite. 

BIMEDOC ® permettra :  

- d’améliorer et de faciliter les échanges ville - hôpital  

- de remplir directement sur le site les données demandées par l’expérimentation  

NOUVEAUTE 

L’expérimentation Onco’Link répond aux évolutions des traitements anticancéreux par un parcours innovant  

permettant d’accompagner les patients bénéficiant d’un traitement anticancéreux par thérapie orale à  

chaque étape, en structurant la coordination des équipes hospitalières et des professionnels de ville. 

En vous souhaitant de très belles fêtes de fin d’année 

 

La 1ère année d’inclusion dite phase pilote, a permis une analyse détaillée des organisations en place : 

Temps de coordination : les temps consacrés à la coordination ville-hôpital sont plus longs 

que les temps initialement prévus dans le cahier des charges de 2021 

Importance de la coordination interne : pour structurer la coordination avec la ville, il faut 

avant tout que le parcours soit fluide entre les différents services de l'hôpital et notamment 

les oncologues, les IDEC et les pharmaciens hospitaliers  

La place des pharmaciens d'officine : malgré le COVID, environ 73% des patients ont un 

pharmacien d'officine qui a adhéré à l'expérimentation au niveau national. L'organisation du 

parcours répond aux besoins des pharmaciens d'officine notamment grâce au contact 

facilité avec l'équipe hospitalière et aux informations qu'elle lui communique.  

 

Sur la base de ces constats de la phase pilote, un nouveau cahier des charges a été écrit et publié 

le 8 novembre 2022.Vous pouvez le télécharger sur ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046538383 

 

Il comporte des éléments structurants pour la suite de l'expérimentation, notamment:  

 Un nouveau modèle économique avec une incitation à la coordination et une valorisation de la 

coordination qui repose sur des échanges réels entre la ville et l’hôpital  

 Une clarification des étapes du parcours  

 Une simplification des données suivies pour l'évaluation de l'expérimentation qui débute avec 

la phase cible  
 

RETOURS SUR LA 1ÈRE ANNÉE D’INCLUSION : 2021 

Pour plus d’information nous restons à votre disposition : pharmacie-clinique@ipc.unicancer.fr 

Ou rendez-vous sur le site https://therapiesorales-onco-link.fr/ 
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