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OBJECTIF DE L’ESSAI 

Evaluer l’impact de la mise en place d’un Plan

d’intervention Social associé à des techniques de

Domotique et de Téléassistance (PS-DT) sur la

qualité de vie de patients âgés de 70 ans ou plus,

à risque d’isolement social, pris en charge pour un

cancer localement avancé ou métastatique.

CRITERES D’INCLUSION

• Patients âgés de 70 ans ou plus

• En situation d’isolement ou à risque d’isolement 

social
(m-MOS-SS < 80% et/ou Absence d’aidant naturel à

proximité (<50km) et/ou patient aidant principal d’un

patient son conjoint ayant une autonomie limitée et/ou

atteint lui-même d’une maladie chronique (maladie neuro-

dégénérative, maladie cancéreuse, autre) nécessitant des

soins hospitaliers réguliers pendant au moins 3 mois

• Dont le Score G8 ≤14

• Score OMS  ≤2

• Score ADL ≥4

• Score MMSE > 24

• Espérance de vie > 6 mois

• Atteints d’un cancer métastatique ou localement 

avancé prouvé histologiquement du: 

• Pris en charge en première ligne de 

chimiothérapie

• Affiliés à la sécurité sociale

• Ayant signé un consentement éclairé

CRITERES DE NON INCLUSION

• Devant être orienté d’emblée en SSR pendant la 

durée du traitement oncologique ou dans un 

service de soins palliatif

• Incapacité à signer un consentement et patients  

protégés (sous curatelle ou tutelle)

• Patients atteints d’un second cancer

PROCEDURE D’INCLUSION

• Vérification des critères d’inclusion et 

d’exclusion

• Signature du consentement éclairé

• Puis l’investigateur envoi la fiche d’inclusion et 

randomisation par mail (emilie.nouguerede@ap-

hm.fr), il recevra en réponse le groupe 

d’appartenance: « prise en charge classique 

(contrôle) » ou « Plan d’intervention social 

associé à des techniques de domotique et de 

téléassistance (PS-DT) » 

• Prise de rendez-vous avec l’assistante sociale

obligatoire pour le groupe PS-DT

• Envoi de la fiche de renseignement 

téléassistance (teleassistance13@vitaris.com)

♦ Etude multicentrique (10 centres), prospective, 

comparative, randomisée incluant 320 patients 

répartis en 2 bras:

• « Prise en charge sociale classique (contrôle) » 

• « Plan d’intervention social associé à des 

techniques de domotique et de téléassistance 

(PS-DT) » avec suivi social associé à des 

techniques de domotique et de téléassistance

Période d’inclusion: 30 mois

Intervention: 6 mois / Suivi: 12 mois

Durée totale de participation 42 mois

♦ ATTENTION DELAIS: Entre la consultation

d’annonce et le début du traitement, le patient

doit avoir vu un gériatre et une assistante

sociale, le pack domotique doit être installé au

domicile (délais de 15 jours maximum).

♦ Auto-Questionnaires à remettre aux patients:

• A l’inclusion (t-1) EORTC-QLQc30 + ELD14

• A T3 et T6: EORTC-QLQc30 + ELD14

METHODOLOGIE / RECOMMANDATION

• Décès

• Mise en jeu du pronostic vital

• Hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation

• Séquelle entraînant une incapacité ou une 

invalidité

• Tout événement pouvant être considéré comme 

« potentiellement grave » (anomalie congénitale…)

Par fax dans les 48H ouvrées suivant la prise de 

connaissance:

envoyer le formulaire de déclaration d’EIG à la 

DRCI par fax au

04 91 38 14 79

et reporter sur les pages évènements indésirables 

grave du CRF

EN CAS D’EIG INATTENDU:

• Complications locales de la radiothérapie

• Toxicité liée au traitement

• Hospitalisations liées à la pathologie initiale

Seront recueillis dans le cahier d’observation

En CAS D’EIG ATTENDU:
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