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IMMUCARE
LA TÉLÉ-EXPERTISE POUR VOS PATIENTS

SOUS IMMUNOTHÉRAPIE

IMMUCARE a été mis en place par l’Institut de 
Cancérologie des Hospices Civils de Lyon et repose 
sur des comités établis dans chaque spécialité : 
oncologie, allergologie, cardiologie, dermatologie, 
endocrinologie, pneumologie, rhumatologie, 
gastro-entérologie, médecine interne, néphrologie, 
neurologie, pharmacie, pharmacovigilance, 
radiologie, radiothérapie, urgence et réanimation.

Des réunions de concertations pluridisciplinaires 
(RCP) de recours sont mises en place pour 
chacun de vos patients sur les questions qui nous 
interrogent (reprise thérapeutique après toxicité ? 
contre-indications relatives ou absolues à un 
traitement par immunothérapie ?...) et un lien fort 
est établi avec le service de pharmacovigilance 
des HCL, afi n de leur garantir la meilleure 
prise en charge, dans les meilleurs délais.

Nos forces pour vos patients
− Les compétences pluridisciplinaires uniques 
d’un CHU, reposant sur la collaboration de 
cancérologues experts et de spécialistes d’organes
− Une aptitude forte à gérer l’urgence
− L’appui d’un réseau de 250 professionnels dans 
le cadre de l’Institut de Cancérologie des HCL
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Pourquoi ?
Les molécules d’immunothérapie 
présentent des toxicités radicalement 
différentes de la chimiothérapie, la 
radiothérapie ou des thérapies ciblées.
Des signes cliniques pouvant sembler 
peu alarmants (fatigue, toux, diarrhée, 
essoufflement…) doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. Peu 
fréquentes en monothérapie, les 
toxicités sont régulières et peuvent 
être graves en cas d’associations 

de molécules, et nécessiter alors un 
recours rapide à un avis spécialisé 
et souvent multidisciplinaire.

− Nous répondons rapidement à vos 
questions et celles de vos patients sur des 
effets secondaires liés à leur traitement.
− Nous prenons en charge rapidement 
et efficacement les toxicités liées aux 
immunothérapies de vos patients dans 
nos services, en cas de nécessité.

Faire une demande d’avis en ligne 
1 −  Connectez-vous sur 

myhclpro.sante-ra.fr 

2 −  Accédez à votre compte sécurisé 
MyHCL Pro (ou créez-le à l’aide 
de votre numéro RPPS ou ADELI).

3 −  Cliquez sur « Télémédecine » 
> « Nouvelle demande d’avis ».

4 −  Dans « Destinataire », commencez 
à taper « IMMUCARE » afin de 
voir s’afficher la liste des spécialités 
rattachées à des toxicités. 

Choisissez la discipline qui 
concerne votre patient. Il est 
également possible de faire 
une recherche par le nom d’un 
praticien hospitalier avec lequel 
vous avez l’habitude de traiter.

5 −  Saisissez vos questions et validez 
votre demande d’avis. Vous recevrez 
un mail de confirmation et une 
réponse vous sera faite dans les 48h.

04 72 11 57 77

ATTENTION, CE DISPOSITIF D’AVIS EN LIGNE N’EST PAS ADAPTÉ AUX URGENCES 
VITALES. N’HÉSITEZ PAS À VOUS RÉFÉRER À L’AIDE EN LIGNE EN CAS DE SOUCI.

Afin d’assurer au plus près le suivi des patients sous immunothérapie à 
domicile, un questionnaire a été établi par les médecins des HCL. 
Il permet de rechercher des symptômes communs à la prise d’une 
immunothérapie et liés à la spécialité médicale (perte d’appétit, toux, diarrhée, 
neuropathies, vomissements…).
Les questionnaires sont envoyés aux patients une fois par semaine et vérifiés 
par des infirmières de coordination en cancérologie, en lien avec les médecins. 
En fonction du score obtenu, une réponse est faite au patient et un rendez-vous 
est fixé en cas de nécessité.
Ce dispositif a pour objectif de réduire le risque de consultations en urgence 
et d’améliorer la qualité de vie pendant les traitements en ajustant la thérapie 
et en palliant au plus juste aux problèmes quotidiens des patients.

LE + TÉLÉSURVEILLANCE

IMMUCARE EST UN DISPOSITIF DE GESTION 
DES TOXICITÉS LIÉES AUX IMMUNOTHÉRAPIES 
DANS LE TRAITEMENT DU CANCER, VISANT À 
VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX DANS LE SUIVI 
DE VOS PATIENTS.

Gérer l’urgence par téléphone
− Numéro réservé aux professionnels de santé
− Pour gérer les cas d’urgence, répondre à vos questions 
et faciliter l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire
− Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h / 
messagerie vocale soir et week-ends


