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Expérimentation Article 51

Prise en charge à domicile des patients atteints de cancer traités par 
immunothérapie
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Objectif : Mettre en place un parcours de soins 
permettant d’assurer de manière sécurisée la 
prise en charge à domicile de ces patients 
grâce à une collaboration pluriprofessionnelle 
ville-hôpital

Mise en œuvre : Lancée en juin 2020 pour une 
durée de 5 ans
A terme 375 patients inclus



Rôles du RRC ONCO AURA
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Concevoir les outils digitaux pour animer les séances ETP sur la 
gestion des effets indésirables de l’immunothérapie antitumorale

Développer une offre de formation en ETP à destination des 
infirmiers libéraux

Participer aux travaux des copils gouvernance et copil restreint 
opérationnel 



Développement d’outils ETP
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Patient soit en capacité de comprendre le traitement de 
l’immunothérapie, ses effets indésirables ainsi que de savoir 
les repérer et agir si besoin



Méthodologie 
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Mai à octobre 2020



E-Learning « Educ’Immuno »

Type : e-learning

Méthode d’apprentissage : support éducatif

Accessibilité : en ligne et hors ligne depuis un ordinateur ou une tablette

Position du patient : il parcourt plusieurs chapitres tout en réalisant des 
activités
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Serious game « Immunopolis »
Type : serious game

Méthode d’apprentissage : apprentissage par le jeu

Accessibilité : hors ligne depuis un ordinateur ou une tablette

Position du patient : l’apprenant emménage à Immunopolis, explore et 
découvre cette ville, celle-ci symbolisant, à plus grande échelle, le corps 
du patient

7



8



9



10



11



Réalisation des séances ETP
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Boite à outils en accès restreint : 
• Outils digitaux et supports papier
• Supports d'aide et guides d’utilisation
• Supports pour patient
• Evaluations post-atelier

Réalisation des séances :
• Choix de l’outil confié à l’infirmier
• Patient accompagné par l’infirmier 
• Adaptation des séances en fonction du vécu du patient

Infirmier libéral : 
• Participe à l’expérimentation Article 51
• Formé au module ETP 40h
• Formé à l’accompagnement des patients 

sous immunothérapie anti tumorale



Résultats

Réalisation d’une évaluation auprès des IDEL
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69 patients inclus 

71 ateliers ETP réalisés au domicile 

118 téléchargements Immunopolis

235 téléchargements Educ’Immuno



Perspectives

• Ouvrir progressivement l’accès à la formation et aux 
supports aux autres organisations et professionnels du 
territoire

• Développer d’autres modèles en matière d'ETP pour la 
chimiothérapie orale et la prise en charge des 
thromboses dans le cancer
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