Cancer du sein

La patiente,
au cœur de l’engagement de Roche

Détecter précocement
Sensibilisation au dépistage
du cancer du sein
Les femmes ont de meilleures chances
de guérir si elles sont diagnostiquées tôt.
Depuis plus de 10 ans, Roche soutient
le dépistage du cancer du sein.

Programme EDIFICE depuis 2005 3
EDIFICE, Etude sur le Dépistage des cancers et ses Facteurs
de complIanCE, premier observatoire national qui mène des
enquêtes pour identifier et comprendre les freins et leviers
de la population au dépistage du cancer, pour apporter des
données peu étudiées aux acteurs de santé impliqués.

EN 10 ANS,

EN 2014,

-4

-8
 1 % des Françaises
ont réalisé une mammographie tous
les deux ans 2.

enquêtes,
-6
 0 publications et
communications dans

les congrès nationaux et internationaux.

Participation à Octobre Rose
Roche organise et soutient des opérations nationales,
régionales ou locales pour sensibiliser le grand public
à l’importance du dépistage du cancer du sein et porte
d’autres causes telles que
la préservation de l’emploi
(campagne 2016).

3-D
 épistage du Cancer en France : 10 ans d’analyse des comportements par les enquêtes EDIFICE. F. Eisinger et al. Bull Cancer 2017;104:258-266

Agir efficacement
Optimisation du diagnostic

Parce qu’il est capital
de donner le bon médicament à
la bonne patiente, Roche contribue
à améliorer la qualité du diagnostic.

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU TEST HER2
La mise en place d’une équipe spécifiquement dédiée au test HER2
Le programme TOGETHER lancé en 2009 pour
améliorer la qualité du test HER2
•S
 outenu par un comité d’experts en anatomopathologie,
•P
 rogramme national déployé par une équipe de conseillers scientifiques
biomarqueurs,
• Vaste gamme de services constamment enrichie pour les professionnels
de santé concernés (anatomopathologistes, oncologues, médecins et
infirmiers préleveurs, techniciens de laboratoire) : programmes de formation,
réunions de partage d’expérience, ateliers de lecture de lames...,
• Pour toutes les étapes du test HER2 (pré-analytique, analytique, post-analytique).

Un partenariat avec l’AFAQAP** pour optimiser les examens
anatomopathologiques

Un partenariat avec la société Foundation Medicine Inc (FMI)
• F MI est une société spécialisée en information moléculaire dont les solutions
permettent de déterminer le profil génomique de la tumeur du patient pour apporter
une offre thérapeutique individualisée à des patients atteints de cancers avancés et
pour lesquels les options et stratégies de traitement sont limitées.
Le rapprochement avec Roche, leader mondial en oncologie, a pour ambition d’offrir
de nouvelles perspectives pour la médecine personnalisée en oncologie.

** Groupe d‘Etude des Facteurs Pronostiques Immunohistochimiques dans le Cancer du Sein
** Association Française d’Assurance Qualité en Anatomie et Cytologie Pathologiques

Agir efficacement
Offre thérapeutique

Dans sa volonté de découvrir des traitements
pour accroitre les chances de guérison,
Roche explore le potentiel du Big Data* et
développe de nombreux partenariats scientifiques.

Des biothérapies innovantes
ANTI-HER2

ANTI-VEGF

• HERCEPTIN® (trastuzumab) forme sous-cutanée depuis 2014
• PERJETA® (pertuzumab)
• KADCYLA® (trastuzumab emtansine) en 2014, 1er anticorps
conjugué à une chimiothérapie dans le cancer du sein

• AVASTIN®
(bevacizumab)

Des partenariats de recherche multiples et l’exploration
du potentiel du Big Data*

Unicancer
un engagement pour
mettre en œuvre
le programme ESME.**
ayant fait l’objet
de publications.

Analyse en temps réel des données de

40 000 patientes

avec un cancer du sein
métastatique d’ici 2019.

prises en charge dans les
20 centres de lutte contre
le cancer français.

Epidemium

premier programme de recherche participatif en épidémiologie
intégrant l’Open Big Data, développé en partenariat avec le laboratoire communautaire
La Paillasse.

Avec l’INCa

participation au programme AcSé (Accès Sécurisé à des thérapies
ciblées innovantes) pour permettre aux patientes en échec thérapeutique, d’accéder à
des thérapies innovantes ciblant une anomalie moléculaire de leur cancer.

** Big Data : exploration des données pour faire avancer la connaissance de la maladie pour mieux la combattre
** Epidémio-Stratégie-Médico-Economique

Agir efficacement
Nouveau mode de financement
des traitements
Pour pérenniser notre système
de santé, Roche expérimente
un nouveau mode de financement
des traitements.

Nous devons réfléchir collectivement à de nouveaux modes de financement
acceptables pour tous, pour que les patients continuent d’avoir accès aux
Padraic Ward, Président de Roche France.
traitements innovants

Projet PRM lancé en 2014 , « modèles de remboursement
personnalisé » des médicaments
• Valorisation de l’innovation : prix du médicament lié aux bénéfices apportés aux
patients en vie réelle.
Stade de la maladie

AUJOURD’HUI :

DEMAIN :

Prix à l’unité
Accord basé
sur les volumes
utilisés

Projet PRM
Accord basé sur
la valeur délivrée
au patient

PRIX DU
MÉDICAMENT
PERSONNALISÉ
VARIABLE
EN FONCTION :

Traitements associés
Indications
Profils patients
Bénéfices observés

Il est important :
• De collecter des données sur l’utilisation des médicaments en vie réelle,
• Pour proposer un nouveau mode de tarification des produits innovants en fonction
de leur efficacité pour le patient.

Début 2017, 120 centres de soins impliqués dans le recueil de données

Alliance Roche - groupement de cliniques Ramsay-Générale de santé
pour recruter de nouveaux centres de soins et améliorer la robustesse du recueil des
données de prise en charge.

Agir efficacement
Soutien des établissements de soins

Parce que le nombre de patients traités pour
un cancer en Hôpital De Jour (HDJ)
ne cesse d’augmenter (+11,4 % de 2007 à 2012)
et parce qu’il est leader à l’hôpital en oncologie,
Roche a mis en place plusieurs actions pour améliorer
la prise en charge globale et la qualité de vie des patientes 4.

Enquête TemporELLES en 2013 5
• Pour connaître le vécu des patientes sous traitement (temps d’attente, niveau de
satisfaction) et celui de l’équipe soignante en hôpital de jour (motivation, pistes
d’amélioration),
• Qui répond à l’objectif 9 du plan cancer 3 (2014-2019),

“diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle” et “mieux connaître

le vécu des patients pendant et après un cancer”.

• Participation de 3812 patientes et 630 infirmier(e)s
de 105 établissements.

Résultats :

Pour les patientes

Pour les infirmières

•3
 heures en moyenne en HDJ,
temps jugé contraignant par 30 %
des patientes
• 83 % des patientes satisfaites
du temps consacré par les soignants
à leur écoute

•7
 2 % d’entre eux estiment que l’aspect
le plus satisfaisant de leur métier est
le suivi des patientes
• Seulement 46 % des infirmières jugent
avoir suffisamment de temps pour le soutien
et l’écoute des patientes

Les « Défis Hôpital de Jour » depuis plus de 10 ans
Programme destiné à accompagner les équipes soignantes et
soutenir l’organisation des soins :

Les forums HDJ (depuis 2005) :

Journées d’échanges sur les problématiques
communes des HDJ au niveau national
ou régional

Fiches partages d’expériences :
Pour faire connaître les initiatives locales
visant à améliorer la qualité de la prise en
charge des patients en HDJ

Diagnostic HDJ :
Identifier les points forts et les axes
d’amélioration en termes de fonctionnement

Les observatoires HDJ :
Photographie nationale de l’organisation
des HDJ permettant de contribuer à
l’optimisation du parcours de soins

4 - Sources Roche
5-S
 atisfaction des patientes traitées par chimiothérapie en hôpital de jour pour un cancer du sein : résultats de l’enquête TemporElles.
F Lerebourg & al. Bull Cancer 2015 ; 102: 316–323

Agir efficacement
Accompagnement
des professionnels de santé
Roche contribue à la formation
des professionnels de santé.

Soutien de comptes rendus de congrès sous
l’égide d’éditeurs

Journées d’échanges scientifiques
• Journées de Cancérologie Roche, Transversales du sein
• J IPH (Journées d’Innovation en Pharmacie Hospitalière)
pour les pharmaciens hospitaliers

Réunions d’échanges sur les pratiques professionnelles
• Int-HER-actions, RP agenda, Rendez-vous du sein

Formations sur le cancer du sein
• Formation pour oncologues
• Formation SIPH (Séminaire Intensif pour Pharmaciens Hospitaliers)
• PEPC (Partage d’Expertise Production de Chimiothérapie)

Soutien d’initiatives
• Application mobile Thécitox

Agir efficacement
Amélioration du suivi
thérapeutique
Un dispositif interactif entre
soignants-soignés pour améliorer
le suivi entre les cures de chimiothérapie.

Z EMY, une solution compagnon personnalisée
Application santé innovante développée avec la société Voluntis
pour favoriser la qualité, la sécurité et la continuité des soins
du patient entre l’hôpital et la ville.
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• Initiation du dispositif par l’équipe de soignants,
• Renseignements sur les symptômes ressentis entre les cures qui sont transmis
en temps réel à l’équipe soignante par le patient via son smartphone,
• Délivrance en retour de messages personnalisés avec 3 niveaux d’alerte,
• Accès pour la patiente à des informations pratiques (informations sur
la maladie, potentiels effets indésirables, planning, liste de professionnels de santé,
conseils diététiques...).

Déclaration
des
symptômes
ressentis

Evaluation
en temps
réel de la gravité
des symptômes
ressentis

Réponse
personnalisée
en fonction
de la gravité

Efficience
du parcours
de soins

Des bénéfices pour les patients et les professionnels de santé
• Des patients mieux accompagnés donc mieux impliqués dans leur suivi,
• Meilleure sécurité thérapeutique pour les patients et les professionnels de santé,
• Des équipes soignantes mieux informées sur les effets du traitement,
• Une coordination ville-hôpital plus efficace, équipe de soignants hospitaliers,
médecin généraliste et pharmacien d’officine ayant accès aux mêmes informations
sur le patient.

Réduire
l’impact de la maladie

Amélioration du parcours de vie
Roche mène des actions
concrètes à l’intention des patientes
atteintes de cancer du sein afin
de réduire l’impact de la maladie sur leur vie
et celle de leur entourage.

Application Fiches Info Patientes
•P
 lus de 80 fiches d’information téléchargeables sur le site www.roche.fr.

Soutien d’initiatives
• ICA Cancer : Application conçue dans le but de faire bénéficier les
patients, le grand public et les professionnels de santé, d’informations et
de services proposés par Roche et par les établissements de santé.
•C
 ancer mes droits : application sur les droits des patientes
http://www.cancer-mes-droits.fr.
•S
 outien psychologique des patientes www.maildenuit.com.

Cancer et travail 6
•C
 alista, premier observatoire sous l’égide du CROL (Cercle de Réflexion de
l’Oncologie Libérale) sur la question du maintien à l’emploi sous traitement
soutenu par Roche.
•C
 ampagne de sensibilisation sur le cancer au travail lors de la campagne
d’Octobre Rose, en 2016.
•C
 ancer@work, adhésion de Roche à l’association pour favoriser le

maintien dans l’emploi des patientes salariées.

Plateformes d’échanges et de témoignages
•C
 haîne Rose, plateformes d’échanges et de témoignages.
•V
 oix des patients, première communauté autour de la maladie chronique.
• I nnov’Asso, pour favoriser le partage de savoir et d’expérience.

6 - Maintaining professional activity during breast cancer treatment, GanemG. et al. European Journal of Cancer Care, 2016, 25, 458–465

