
Programme régional d’éducation 
thérapeutique du patient 

   
 

UTEP Cancérologie OCCITANIE 



CANCER ET TRAITEMENT ORAL:JE GERE! 

´  C’est un programme d’ETP présentant la particularité d’être décliné sur 
l’ensemble de la région OCCITANIE 

´  Il s’appuie sur la participation de professionnels libéraux coordonnés au sein 
d’une UTEP de cancérologie 

´  Les inscriptions des patients sont libres et gratuites grâce à l’utilisation d’un 
agenda couplé au Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC) 

´  Les séances éducatives sont proposées toutes le semaines 

´  L’ensemble des comptes rendus sont saisies et visualisable par les 
professionnels autorisés sur le DCC 



Des sessions individuelles et 
collectives pour les patients 

traités 
 par des ANTICANCÉREUX ORAUX 

(chimiothérapies orales, 
thérapies ciblées, 

hormonothérapie) quel que soit 
l’établissement de référence en 

Occitanie 
 

Des sessions collectives 
qui sont animées par des 
binômes médecin / IDE 

Pharmacien / IDE  
Tous formés à l’ETP et aux 

anticancéreux oraux 



Des outils pédagogiques brevetés – 
Une mallette pédagogique 



POUR LES PATIENTS 
 
•  Un programme éducatif 

accessible en ambulatoire 

•  Des ateliers d’ETP toutes les 
semaines, toute l’année 

•  Inscription libre et gratuite sans 
obligation d’engagement  

tel: 05 31 15 55 29 
 
•  1 lieu par département, 1 

centralisation des RDV 

•  Proche de leur domicile 

•  Echange d’expériences 
•  Acquisition de connaissance 
•  Intégration de compétences 

d’auto soins et d’adaptation à la 
maladie 

 

POUR LES PROFESSIONNELS 
 
•  Absence de contraintes logistiques 

liées à l’ETP 

•  Des compte-rendus disponibles sur 
le DCC 

•  Des ateliers gratuits 
complémentaires des consultations 
médicales et paramédicales 

•  Des outils de communication 
gratuits 

•  Une dynamique régionale autour 
du parcours de soins en 
cancérologie et du lien ville hôpital 



Quoi de neuf en 2 ans? 

´  La reconnaissance d’une UTEP spécialisé en cancérologie 

´  Le tournage d’un film promotionnel sur Cancer et traitement oral: je 
gère! 

´  De 75 à 104 professionnels engagés dans la dispensation du 
programme d’ETP en Occitanie 

´  Des professionnels et des patients satisfaits 

´  Un problème récurrent: l’information des patients toujours et 
encore… 



CONTACTS UTILES 
 

Renseignements et inscriptions patients Occitanie 
Tel: 05 31 15 55 29 

Mail: utep.secretariat@iuct-oncopole.fr 
 

Coordination et promotion ETP Occitanie Est 
Amanda OLIVON 
Tel: 06 99 39 40 47 

 
Coordination et promotion ETP Occitanie Ouest 

Valériane SAINT GENEZ 
Tel: 05 31 15 51 90 

 
Coordination régionale UTEP Cancérologie 

Emmanuelle ARFE 
Tel: 05 31 15 51 10 

 
Site internet: https://www.iuct-oncopole.fr/ 


