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Chimiothérapie à domicile, un programme de
confort pour les patients
Sylvie FADIL

Médecins, pharmaciens, cadres de santé du centre hospitalier d’Avignon et de l’HADAR ont formé un groupe afin de
travailler sur une offre de soins qui soit de qualité, sécurisée et graduée comme celle reçue au sein de l’établissement. A
droite, le docteur Borhane Slama, président de la commission médicale de groupement et chef du pôle cancérologie de
territoire. Photo Le DL /S.F.

Vendredi 1er juillet, le centre hospitalier d’Avignon et le service hospitalisation à domicile de
l’association Hadar ont signé une convention de partenariat qui formalise et structure le programme
de soins à domicile, nommé ChimioCHAD, pour les patients suivis pour des pathologies
cancéreuses.
Leurs parcours de soins sont importants pour Pierre Pinzelli (Directeur des centres hospitaliers
d’Avignon et Cavaillon-Lauris). « Ces parcours de soins sont aussi des parcours de vie, souvent
très longs, souvent compliqués, souvent douloureux, qui engagent non seulement des actions
médicales mais aussi tout un environnement social. Le patient rencontre un certain nombre de
difficultés dans sa prise en charge mais aussi dans son insertion sociale. Tout ce qui est fait
aujourd’hui, vise à faire en sorte que la vie des patients qui souffrent de cancer, soit la plus
accompagnée et la plus fluide possible. Nous ne sommes plus dans la médecine d’organes ni de la
maladie mais bien dans la médecine du sujet. »
Le projet a débuté il y a 14 ans, sous l’impulsion du docteur Borhane Slama, président de la
commission médicale de groupement (CMG) et chef du pôle cancérologie de territoire. La première
vague de la Covid a précipité la reprise du dessein. « On pouvait suspendre le traitement pour
certains patients parce qu’il n’y avait pas de conséquences ou décaler. Pour d’autres, il fallait
maintenir le traitement coûte que coûte en essayant de trouver une alternative à l’hospitalisation. »
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Soutenus par la direction de l’administration hospitalière, des pharmaciens, médecins, qualiticiens,
infirmières ont formé un groupe afin de travailler sur une offre de soins qui soit de qualité, sécurisée
et graduée comme celle reçue au sein de l’établissement.
Ainsi, entre 2020 et 2021, ce sont 25 adultes, âgés de 70 à 88 ans, suivis par le centre hospitalier
d’Avignon et l’association Hadar, qui ont pu voir leurs chimiothérapies dispensées à domicile.

• Un protocole sécurisé
Aujourd’hui, une dizaine de personnes atteinte d’un cancer bénéficie du protocole de chimiothérapie
à domicile, dans différentes communes du Vaucluse et de départements limitrophes. Il s’agit d’un
protocole sécurisé grâce à la maîtrise du risque, pour les patients, risque lié à l’activité hors
établissement de santé, via l’élaboration, par les docteurs experts en pharmacie du CHA et de
l’Hadar, de procédures, processus, traçabilité du traitement et sur l’environnement médical et social
du patient.
Pour l’instant, seul le type de chimiothérapie sous-cutané est pratiqué à domicile. Cependant, sous
peu, le traitement en intraveineuse pourra être pris en charge au domicile du patient.

Signature de la convention de partenariat entre Pierre Pinzelli, directeur du centre hospitalier d’Avignon, et du directeur de
l’Hadar, Pierre Guilhamat en présence du D r Guillaume Granier, président de la commission médicale d’établissement.
Photo Le DL /S.F.
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