
ACTU 

IPPACTTO 
n°1 

Impact du parcours oncologique IPPACTTO versus prise en 

charge habituelle :  
 centré sur les traitements par voie orale contre le cancer 

(VOC) 
 nouveau parcours de soins des patients 
 articulation ville-hôpital 
 Programme de recherche sur la performance du système 

des soins  (PREPS n°18-0475) financé par la DGOS : 
financement obtenu en 2019, rétribution prévue pour les 
interventions des pharmaciens d’établissements de santé 
et de ville 

DESIGN DE L’ETUDE 

• Durée d’inclusion : 36 mois 
• Durée de l’étude : 4 ans  
• Durée des interventions 

professionnelles : 6 mois 
après inclusion 

• Durée du suivi : 6 mois 

 
 
• Etude régionale 
• Etude de recherche 

interventionnelle de 
catégorie 2 

• Etude contrôlée 
• Etude randomisée  (2 bras) 
• Etude ouverte  
• Etude prospective  

CARACTERISTIQUES 

SCHEMA DE L’ETUDE 

    396 patients à inclure  
    6 centres à l’initiative du projet 
 Promoteur : Institut Cancérologique de l’Ouest 
 Investigateur coordinateur : Dr Françoise GRUDE, 

observatoire du cancer de l’OMEDIT Pays de la Loire 

OBJECTIF PRINCIPAL 
Evaluer l’impact du parcours sur la tolérance (effets indésirables 
grade 3 et 4) des traitements de VOC 

POPULATION ETUDIEE 

CALENDRIER 

PARTICIPER AU PROJET : 

CONTACTEZ NOUS ! 

PREVISIONNEL 

Patients avec VOC en primoprescription 
Personnes atteintes d’un cancer solide ou d’une hémopathie 
maligne, et traitées par thérapie orale pour leur maladie 
avancée ou métastatique, en primoprescription pour la voie 
orale  
Zoom oncogériatrique: 30% des patients au minima devront 
avoir 70 ans ou plus 

Début des mises en place 

omedit.pdl@chu-nantes.fr 
paysdelaloire@urpspharmacien.fr  

Actualités IPPACTTO n°1 - Mars 2019 

Dépôt du projet pour 
autorisation 

Engagement des établissements 03/19 

03/19 Elaboration de l’e-CRF 

04/19 Réunion du COPIL 

05/19 

10/19 

Début des inclusions 11/19 

IPPACTTO : Intervention 

pharmaceutique dans le Parcours de soins 

coordonné du PAtient atteint de Cancer et 

Traité par Thérapie Orale 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi92b_npMjWAhXEKVAKHZ9gAOUQjRwIBw&url=http://www.softicons.com/android-icons/flat-icons-by-martz90/contacts-icon&psig=AFQjCNHs_9ZyBng8rRo1Sg2ENDQsmN4tWw&ust=1506702067496370
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil1ujl1M_gAhVO-YUKHQ0dBBMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.apmsl.fr/page/urps-pharmaciens/&psig=AOvVaw2bem7UKQ4S8VT5H735bkz1&ust=1550935941913078
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEmOOzmuHgAhWLlhQKHSgsAf4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.oncopl.fr/&psig=AOvVaw1zEq57bHnctE2qAxLzQBiL&ust=1551538753115159

