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Action d’accompagnement  
pour les patientes atteintes d’un cancer  
de l’ovaire et traitées par monothérapie orale

Un numéro vert est disponible du lundi au vendredi  
de 9h à 18h pour toutes questions ou demandes d’information  

de votre part ou de la part de votre patiente

Flyer à destination du médecin

La participation au programme OvaCare est libre et gratuite. Vous restez le seul responsable du traitement de votre patient, les 
infirmiers/infirmières Patientys ne peuvent prendre aucune décision médicale. Tous les entretiens que vous aurez avec les infirmiers/
infirmières du programme sont strictement confidentiels. Dans le cadre de notre démarche d’amélioration qualité, sauf avis contraire 
de votre part, vos appels avec les infirmiers/infirmières Patientys joignables sur le numéro vert dédié sont susceptibles d’être écoutés. 
L’action d’accompagnement OvaCare est gérée par la société Patientys située au 31 rue des Longs Prés, 92100 Boulogne-Billancourt, 
qui agit comme tiers de confiance.
Pour Patientys*et l’ADIIS**, la protection de votre vie privée est essentielle. Vous êtes informé(e) qu’au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et du Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 avril 2016, ADIIS 
est responsable du traitement de vos données dans le cadre de l’action d’accompagnement OvaCare. Vos données d’identification 
et relatives à votre vie professionnelle sont collectées et traitées afin de gérer votre participation à l’action d’accompagnement 
opérée par Patientys, de satisfaire aux obligations légales de Patientys (notamment au regard de son obligation de transparence des 
liens d’intérêt) et de vous adresser des communications en lien avec votre activité professionnelle. Vos données seront également 
susceptibles de faire l’objet d’analyses et d’études statistiques, dans le respect de votre anonymat, et après mise en œuvre de 
l’ensemble des formalités requises auprès de la CNIL lorsqu’elles sont applicables. Vos informations sont strictement destinées : aux 
patients participants à l’action d’accompagnement, aux membres du personnel de Patientys, spécifiquement habilités et dans le 
strict respect de leurs missions ainsi qu’aux personnes habilitées au titre des tiers autorisés (les juridictions concernées, les arbitres, les 
médiateurs, les ministères concernés,...). Vos données à caractère personnel sont stockées et sont conservées pendant toute la durée 
de la participation du patient à l’action d’accompagnement auprès d’un hébergeur de données de santé certifié Cis Valley. A l’issue de 
cette période, et sauf opposition de votre part, vos données seront utilisées afin de vous proposer des informations en lien avec votre 
activité professionnelle et/ou aux services opérés par Patientys.

* Patientys est une société dédiée à la relation aux patients. À l’initiative des premiers dispositifs d’accompagnement, coaching ou 
apprentissage des patients, Patientys a développé une expertise et un savoir-faire unique en France dans le dépistage, la prévention 
et l’accompagnement.
** ADIIS est une association de professionnels de santé qui a pour vocation de concevoir et mettre en œuvre des programmes 
innovants en santé humaine, dans l’éducation thérapeutique, l’accompagnement, l’observance, l’apprentissage, la prévention, le bon 
usage des traitements ou la télémédecine pour les patients et les professionnels de santé.
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Vous êtes informé à chaque étape  
du suivi de votre patiente
  Les comptes rendus sont disponibles sur un extranet sécurisé 
à chaque étape du suivi de votre patiente

   Vous recevez une alerte email en cas d’effets indésirables  
d’un grade ≥ 3 (critères NCI-CTCAE)

Pour inscrire votre patiente

Des appels de suivi réalisés  
par une infirmière pour :

  Accompagner la patiente
  Suivre la tolérance au traitement  
(Critères NCI-CTCAE)

  Évaluer l’observance
 Suivre la qualité de vie
 Répondre à ses questions

Une aide pour la réalisation des bilans 
biologiques

  Faciliter la prise de sang au domicile
  Lui adresser si elle le souhaite  
des sms de rappel
  Vous mettre à disposition sur 
l’extranet les résultats des analyses

La livraison du traitement au domicile  
des patientes au besoinS2 S4 M2 M4 M13M10M7

Patientys prend contact avec votre patiente  
pour lui expliquer le programme et commencer le suivi

3.

Envoyer le formulaire de consentement  
par courrier à Patientys* ou par fax 

2.

Remplir et signer le formulaire  
de consentement avec votre patiente

1.

Le suivi de la patiente en pratique

OvaCare est une action d’accompagnement pour les patientes atteintes  
d’un cancer de l’ovaire et traitées par monothérapie orale. 

Elle a pour objectif d’apporter un soutien supplémentaire aux patientes  
et de suivre la tolérance et l’observance du traitement en vous tenant informé 
en temps réel.


