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Modalités de prise

Toxicités

Ambulatoire

Traitements antitumoraux
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La qualité de vie est la perception subjective de sa propre 

situation de vie qui est évaluée dans le contexte culturel et les systèmes 

de valeurs dans lesquels on vit et par rapport à ses propres objectifs, 

attentes, normes et préoccupations (OMS, 2012)

Qualité de vie 

Enjeu majeur 

Evaluation
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Patients reported outcomes

PRO

Evaluation
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Soins de support : 

“Ensemble des soins et soutiens nécessaires 
aux personnes malades tout au long de la 
maladie conjointement aux traitements onco-
hématologiques spécifiques, lorsqu'il y en a”.

circulaire DHOS/SDO/2005/101  (22 février 2005)
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Solution de télé suivi 

pour les patients 

sous anticancéreux oraux 

suivis à Gustave Roussy

CAPRI 
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Application
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Suivis

Suivis téléphoniques 
programmés 
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Gestion des alertes

IDECs Patient

?

https://capri.gustaveroussy.fr

Gustave Roussy

Professionnels de 
l’offre de soins 

primaires
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Essai clinique monocentrique, randomisé, phase 3

Critères d’inclusion

• Patient Adulte

• Traitement anticancéreux

oral (sauf hormonothérapie)

• OMS < 3

• Esperance de vie > 6 mois

• Accès internet ou ligne

téléphonique à domicile

Randomisation

n = 609

Télésuivi

Infirmières de coordination + 

application mobile 

Suivi Standard

Critère principal : Dose intensité relative

Critères secondaires : Observance / Toxicité sévère / Réponse tumorale / Survie sans progression / Survie globale 

Qualité de vie / Expérience patient / Consommation de soins 
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Résultats

Dose Intensité Relative
en %

Toxicités Grade 3-4 en % Hospitalisation en % Durée d'hospitalisation en
jours

Recours soins de support
%

93,4

27,6

15,1
2,82

43,8

89,4

36,9

22

4,44

35,2

CAPRI Standard

Mir, O., Ferrua, M., Fourcade, A. et al. Digital remote monitoring plus usual care versus usual care in patients treated with oral anticancer agents: the randomized 

phase 3 CAPRI trial. Nat Med 28, 1224–1231 (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01788-1
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Expérience  Patient

Score PACIC

2,94

2,67

CAPRI

Standard
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Et après ?

Recentrer le soin du cancer sur le patient

De meilleurs soins pour de meilleures vies

www.resilience.care
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Merci de votre 
attention 


