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Formation à l’administration des traitements 
anticancéreux injectables à domicile :  

 
Réception des traitements anticancéreux  

en hospitalisation à domicile 

INSTITUT PAOLI-CALMETTES 

Direction des Soins  



Réception du colisage par patient ou 

aidant  

• Le coursier de l’HAD livre le traitement chez le patient, 

contre signature sur le bordereau de 

livraison/réception par patient ou aidant, 

 

• Retour du bordereau en fin de tournée par le coursier 

de l’HAD à  la pharmacie d’IPC. 



1- Avant l’ouverture du colis : 

- Scellé en place : le colis est scellé par un scotch 

spécifique d’inviolabilité qui laisse une trace si ouvert 

- Vérifier la bonne conservation préalable à la 

température cible (définie par la pharmacie) => +5°C 

(+/- 3°C) ou +20°(+/- 5°C)  

- Vérifier l’identité du patient et la bonne concordance 

avec l’identité qui se trouve sur le colis (nom, prénom, 

date de naissance) 

- Vérifier la présence de la prescription médicale  

- Prend connaissance de la fiche produit et des 

protocoles  sur IPC CONNECT AIDANT 

 

 

 

Différentes étapes de contrôle par IDEL : 



2 - Ouverture du sac prémédication et matériel : 

- Vérifier la présence des prémédications => 

antiémétiques, corticoïdes… si prescrit 

- Vérifier la présence du matériel nécessaire pour préparer 

et effectuer le soins => arbre à perfusion +++, seringues 

flash… 

- Pour les cytotoxiques en HAD (GEMZAR et ÉRIBULINE) 

Vérifier la présence d’un kit de dispersion accidentelle 

qui est livré par le coursier de l’HAD en même temps que 

l’ensemble du matériel et récupérer en fin de semaine 

 

- L’IDEL pose la voie d’abord au patient, perfuse les 

prémédications selon prescription médicale ET OUVRE 

LE COLIS AU DERNIER MOMENT 

 

 

 



3 - A l’ouverture du colis : 

 

 intégrité de la préparation => pas de fuite, produit limpide, 

clamp fermé, sachet étanche correctement fermé, 

  date et heure de péremption du produit, 

  concordance entre : 
 identité du patient et identité sur le étiquette du produit, 

 identité patient / identité prescription médicale, 

 produit prescrit / poche ou seringue 

 du numéro d’ordonnancier entre étiquette de la  préparation et la poche ou la 

seringue 

- l’absence d’alerte sur l’enregistreur de température 

 

 

 

 
 



EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT 

APPELER LA COORDINATION HAD 

CHIMIO AU : 

      

04 91 22 34 37 


