
L’HDJ Bergonié
26 places : 7 fauteuils / 19 lits
25 box
Equipe (ETP) 
- Médecins : 1,8 seniors + 3 internes 
- Cadre : 1 
- IDE : 14
Horaires 
- 5 jours / semaine 
- 8h30 - 19h
 Logiciel de gestion : HM AGENDA

L’URC Bergonié
Située à ≈ 100 m de l’HDJ
40 000 préparations/an
- Chimiothérapie 80 % 
- Anticorps Monoclonaux 20 %
- Anticipées 30 %
Equipe (ETP)
- Pharmaciens : 1
- Interne : 0,5
- Préparateurs : 5,5
Horaires : 8h30 - 17h45
- Dépôt des Px : avant 16h
- Validation Px : avant 17h
- Préparation : jusqu’à 17h
Equipement
- Hottes : 4
- Dédié aux AC monoclonaux : Oui
Logiciel  de gestion: CHIMIO
Accès de l’URC au planning de l’HDJ
- Programme prévisionnel
- Heures d’arrivée des patients

Les patients  
de l’HDJ Bergonié

Par types de cancers

L’Institut Bergonié
Un circuit court spécifiquement designé  
pour les formes sous-cutanées en oncologie

Document non remis

CLCC Bordeaux

HDJ ≈14 000 séances/an 
≈ 40 000 préparations par an

1

47%

14%

7%

8%

8%

16%

O Sénologie
O Digestif
O Hématologie

O Gynécologie
O Pneumologie
O Autre
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Patients éligibles 
au circuit court

Spécificités  
du circuit court 

Le “circuit court” désigné spécifiquement pour opti miser les bénéfices des formes SC en oncologie

��Patientes recevant la forme SC

���Action réalisée à cette étape

 Action non réalisée à cette étape

Pharmacie - URC

��Personnel en charge  
- 1 Préparateur (ETP) 

��Validation pharmaceutique du Trt 
- Noté “Croix bleue”

  Préparation des formes SC 
NB : déléguée à l’HDJ

�Rôle spécifique 
-  Préparation 1 fois/sem d’un dépôt 

de forme SC à l’HDJ (stock)
-  Vérification des administrations 

SC et remise à niveau du dépôt

Conservateur HDJ

Stockage des flacons des formes SC

  Préparation anticipée  
des formes SC 
NB : L’IDE ne prélève le flacon dans 
le conservateur, qu’une fois le 
patient installé “au fauteuil”

Programmation

   Logiciel ou outil 
- Manuel sur calendrier 

Planification des RDV

�Validation de la venue 
- Quand ? 24h avant (avant 16h) 
- Par qui ? Médecin HDJ ou Interne  
- Comment ?  Appel téléphonique

����Pré-validation médicale du Trt SC 
- Par qui ? Médecin HDJ ou Interne  
-  Sur quelle base ?  

Bilans biologiques + Check-list
- Noté “Traitement demandé”
NB : pas de risque de perte de 
traitement avec les formes SC

1 2 3

5

3

2

1

Sanitaires

���Pour le préparateur en pharmacie

�Pas de préparation au sein de la PUI

�Gestion du stock et dépôt hebdomadaire  
de formes SC en HDJ

�Suivi des étapes du parcours patient  
via le logiciel de chimiothérapie

Pour l’IDE

�Préparation de la forme SC en salle  
de soin 

HDJ1
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Equipement et personnel dédié  
au circuit court

Le “circuit court” désigné spécifiquement pour opti miser les bénéfices des formes SC en oncologie

  Salle d’attente dédiée 
NB : en cours d’évolution

���Salle dédiée 
- Box

���Fauteuil dédié 
-  Fauteuil spécifiquement 

adapté à la forme SC,  
choisi avec l’aide d’un 
ergonome

Accueil patient

   Accueil administratif 
NB : sauf à la première venue 

�Accueil IDE

Consultation médicale

  Consultation systématique 

�Consultation à la demande 
Avec un médecin de l’HDJ,  
le jour de la séance  
-  Sur quelle base ? En fonction de la 

demande de l’IDE ou de la patiente
-  Par qui ? Oncologue, interne, 

médecin HDJ
Avec l’oncologue référent  
-  Sur quelle base ? Consultation 

avancée (5 jours maximum)

Injection Trt. SC

Préparation du Trt SC

  Préparation anticipée de la SC

  Préparation à l’arrivée du patient

�Préparation à l’installation du patient 
-  uniquement après validation 

pharmaceutique
-  par l’IDE, en salle de soin, une fois 

le patient installé dans le fauteuil

OK Administration du Trt SC

  OK Administration anticipée de la SC

�OK Administration la veille ou  
le jour même par le médecin

�IDE : s’assure de l’état général  
de la patiente après son arrivée

6

4 5 6

6

4

5

Salle d’attente

Infirmière

Salle de soins

HÔPITAL  
DE JOUR

2
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Le circuit “classique”

Exemple pour un traitement anticancéreux

Du circuit “classique” d’une forme IV au circuit “court” d’une forme SC

Intégration documents dans 
DMI 
Coordination de RDV (AM HDJ)

Adaptation de rendez-vous  
si nécessaire  
(Gestion centralisée)

Vérification données 
administratives et actes 
réalisés + facturation

Adaptation rendez-vous
(Gestion Centralisée)

Vérification de l’administration 
dans chimio

- Accueil - installation
- Identitovigilance
- Entrée HM***
- Recueil informations
- Constantes
- Voie d’abord
- Prémédication

Sortie du patient

Contrôle biologique
(Centre de prélèvements)

-  Observation médicale  
si évènement significatif 
(inter-cure ou séjour)

- Contrôle PPS
-  Ordonnances et documents 

de sortie
- OK retour à la rue

J-1 “anticipé” 
Validation pharmaceutique
Préparation
Délivrance
Conservation à l’URC

Retour traitement à l’URC

Vérification de l’administration 
dans chimio

Prise des rendez-vous
(AM oncologue)

Temps d’accompagnement 
soignant (IDE Consult.)
- Information au patient
-  Repérage besoins en soins  

de support
- Orientation DISSPO/Care*

Consultation 
chimiothérapies prévues

Secrétaire administrative
Assistante médicale Infirmière Médecin HDJ Pharmacien URC Oncologue médical

Décision (en RCP) ou 
modification de traitement  
par chimiothérapie 

Organisation du parcours  
de soin, prise de rendez-vous

Essai et/ou consultation 
préalable avec l’oncologue

-  Prescription informatisée  
du traitement

-  Ordonnances antiémétiques, 
bilan, bio…

- Evaluation voie d’abord

Patient/traitement éligible à l’anticipation

-  Appel patient (IDE régulation) 
> Gradation des IE** 
> Évaluation état clinique

- Vérification bilan bio
- Adaptation RdV si néc.

- Intégration bilan bio
-  Appel confirmation RDV 

(AM HDJ)

OK

KO

Validation anticipée avant 16h
(chimio = “demandé”)

Si reconvocation Appel patient

Si bilan bio KO

Bilan OK

Validation J
(chimio = “demandé”) Validation du J

Transport sécurisé livraison 
coursier de l’URC de 8h45 
à 17h15

Réception du traitement

Accueil administratif  
“Pré admission” préparée  
la veille (Accueil)

OK KO

J0
Médecin HDJ donne son feu 
vert pour le lancement de 
la cure

-  Administration en 
chimiothérapie : 
> Check list chimio (règle 5B) 
>  Information / éducation  

(suivi et prévention IE
>  Surveillance du traitement  

et transmissions
>  Traçabilité de 

l’administration et des 
données de soins

- Soins de support adaptés
-  Continuité de PEC - 

documents de sortie
- Sortie dans HM***
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“Non anticipé”
Validation pharmaceutique
Préparation (Appel IDE si 
essai)
Délivrance

*DISSPO/CARE = Soins de support   **IE = Toxicités des traitements   ***HM = Logiciel “Hopital manager”
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Le circuit “court”

Exemple d’outil développé par l’HDJ pour favoriser  
la mise en place du “circuit court” auprès des patientes

Du circuit “classique” d’une forme IV au circuit “court” d’une forme SC

Appel confirmation
RDV (AM HDJ)

Secrétaire administrative
Assistante médicale Infirmière Médecin HDJ Pharmacien URC Préparateur

Sortie du patient

Accueil administratif  
à la 1re venue (Accueil)

Validation anticipée par 
médecin HDJ avant 16h
(chimio = “demandé”)

OK
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Traitement pris dans le dépôt 
(conservateur HDJ) et préparé 
par IDE

- Accueil - installation
- Identitovigilance
- Entrée HM
- Recueil informations
- Constantes
- Administration (Règle 5B)
- Surveillance du traitement
- Chimio “administré”
- Sortie dans HM

Fiche d’information patiente sur les nouvelles modalités du circuit court
Cette fiche d’information a été distribuée aux patientes de l’HDJ traitées par la forme IV,  
dans le but de favoriser la transition vers la forme sous-cutanée.

Validation pharmaceutique 
“croix bleue”

Passe la préparation à l’état 
de “dispensée” (enclenche la 
décrémentation du stock)

INFORMATION DES PATIENTES

BÉNÉFICIANT D’UN TRAITEMENT

Par voie sous-cutanée

Nous simplifions vos formalités d’admission…

Jusqu’à maintenant, vous deviez vous présenter 

systématiquement à l’accueil Hôpital de jour 1…

Désormais, vous pouvez arriver directement à 

l’Hôpital de Jour 2 pour recevoir votre traitement, 

sans passer préalablement par l’accueil, sauf : 

-  au premier cycle de l’année pour présenter 

les documents nécessaires à la prise en 

charge,
-  pour signaler un changement (couverture 

sociale, identité, coordonnées de votre 

médecin traitant…)

- si vous ne disposez plus d’étiquettes

Nous espérons que cette nouvelle organisation 

répondra à la demande largement exprimée par 

les patientes.
L’équipe de l’Hôpital de Jour
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Le médecin

Le cadre de santé

La mise en place du “circuit court SC” vue par 3 act eurs clés de l’HDJ qui y ont été associés

Mobiliser toute l’équipe de l’HDJ et se faire accompagner 
Dès l’annonce de l’arrivée de formes SC pour des traitements correspondant à un volume important 
de l’activité de l’HDJ, l’équipe de l’HDJ s’est mobilisée et a vite identifié les nouvelles technicités et/
ou contraintes qu’elles allaient également engendrer, pour les IDE comme pour les patientes. 
Aussi, très engagée et avec une volonté réelle de réussir, l’équipe a souhaité se faire accompagner 
d’un ergonome pour définir, au travers d’un audit, les “bonnes pratiques” d’une administration 
de courte durée par voie SC. 
C’est de cet audit et de l’identification des bonnes postures pour l’injection des SC, que sont sortis 
notamment les choix d’un box dédié et d’un fauteuil patient spécifiquement adapté. 

L’idée à partager, dans la mise en place de ce circuit court, a été de toujours veiller à réussir à 
combiner, d’une part l’amélioration de l’activité et des conditions d’exercice des IDE, et d’autre  
part le bien être des patients.

Repenser spécifiquement le circuit du patient pour la SC
À l’arrivée des formes SC, on a très vite vu leur potentiel, mais aussi, que si on voulait le réaliser 
complétement, il fallait imaginer un nouveau circuit patient, très différent du 
circuit “classique”.
On a donc tout repensé. D’abord en termes de circuit du médicament, avec des flacons de SC 
disponibles en HDJ. Puis en termes d’environnement, avec la création d’un box et le choix 
d’un fauteuil spécifique dédié aux administrations courtes. En termes d’organisation, avec des 
traitements validés systématiquement la veille et une pré-administration automatique des 
patientes. En termes de personnel, avec la création d’un poste d’IDE supplémentaire (“le poste SC”). 

L’idée à partager, dans la mise en place de ce circuit court de la SC, est d’avoir donné les moyens à 
l’équipe de l’HDJ de mettre en place un vrai “circuit court SC”, en repensant l’environnement,  
le personnel et le “circuit patient”.

Dr Gaëlle De Fuster
Médecin généraliste responsable de l’HDJ

Jean-Luc Robquin
Cadre de santé
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Le pharmacien

La mise en place du “circuit court SC” vue par 3 act eurs clés de l’HDJ qui y ont été associés

Tout faire pour optimiser le gain de temps permis par la SC
Pour un pharmacien, la forme SC (vs une forme IV) représente un moyen de désengorger les URC et 
de se recentrer sur la production de médicaments cytotoxiques.  
Afin d’optimiser au mieux ce gain de temps, en capitalisant sur les caractéristiques/atouts de la 
forme SC, la non fabrication des formes SC à l’URC, a été une évidence.
Pour valider cette idée, nous l’avons d’abord soumise à l’équipe de l’HDJ réunie (les oncologues, 
le cadre de HDJ et les IDE). Celle-ci l’a acceptée avec une bonne adhésion. Puis l’Inspection de la 
Pharmacie a donné son accord (NB : le reconditionnement sous hôte des AC monoclonaux est une 
recommandation, mais n’est pas obligatoire), ainsi que la Médecine du Travail.
Ainsi aujourd’hui, 1 fois par semaine à l’HDJ, un préparateur de l’URC assure la vérification et la 
remise à niveau du dépôt de SC. Celui-ci est stocké dans un frigo sécurisé de l’HDJ. Une fois la 
prescription médicale faite ainsi que la validation pharmaceutique, l’IDE prélève le flacon lorsque le 
patient est installé et prépare l’injection dans la salle de soin.

L’idée à partager de ce circuit court de la SC, c’est qu’il bénéficie à tous, dans le cadre du bon 
usage pour le patient.
-  Pour l’URC et les préparateurs, c’est du temps gagné pour se focaliser sur d’autres préparations 

(notamment avec l’arrivée de l’immunothérapie)
-  Pour l’HDJ et les IDE, c’est du temps maîtrisé, avec une maîtrise complète du traitement  

du patient (installation / préparation / injection).
- Abolition du temps de transport
-  Pour le patient, c’est un temps d’échange plus important passé avec l’IDE, de l’installation à 

l’injection.

Barbara Lortal
Chef de service de la Pharmacie
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Les points clés à retenir du “circuit court SC”  
déployé au sein de l’HDJ de l’Institut Bergonié

Le point de départ de sa mise en place 
-  Mise à disposition d’une nouvelle forme SC représentant un volume important de l’activité de l’HDJ

Les grandes étapes de la mise en place
-  Réunions pluridisciplinaires impliquant l’ensemble des membres de l’équipe pour obtenir l’adhésion 

sur le projet
- Réorganisation du circuit du médicament
 > Validation du projet avec l’équipe de l’HDJ
 >  Validation des autorités responsables et concertation avec la médecine du travail et les instances
 > Mise en place de la décentralisation des flacons SC
- Réorganisation du circuit patient
 > Audit réalisé par un ergonome
 > Elaboration du protocole de prise en charge
 > Organisation d’un environnement adapté à ce protocole

Les points clés du circuit court aujourd’hui
- Décentralisation des flacons SC, de l’URC à l’HDJ
- Préparation 1 fois par semaine d’un dépôt de formes SC pour l’HDJ
- Stockage des flacons des formes SC à l’HDJ
- 1 Box + 1 fauteuil dédié
-  Préparation en salle de soin suivi de l’administration de l’injection directement au fauteuil des patients 

par l’IDE

Les points de vigilance
- Vérifier le traçage des administrations des SC dans le logiciel CHIMIO

Ce qui a changé pour les différents acteurs
- Préparateur en pharmacie
 > Pas de préparation
 > Vérification stock et réajustement du dépôt de flacons SC à l’HDJ
 > Avancement des étapes sur le logiciel de chimiothérapie
- IDE 
 > Préparation du traitement SC dans la salle de soin
 > Administration du traitement SC dans la salle dédiée
- Médecin
 > Consultation sur demande de l’IDE 
- Patient
 > Circuit administratif allégé
 > Fiches d’information patient
 > Pas d’attente, ni de la livraison du traitement à l’HDJ, ni de la préparation
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