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Cette étude vise à établir un état des lieux des pratiques 
actuelles dans la prise en charge des neutropénies fébriles 
chimio-induites en ambulatoire par l’utilisation des G-CSF1.
Etude de pratique basée sur une méthodologie d’enquête 
innovante, par simulation de cas interactifs. 

Enquête 
sur la gestion 
de la PROPHYLAXIE 
DE LA NEUTROPÉNIE  
FÉBRILE

Participez à l’étude
sur www.neutrop.com ou

Accessible via smartphone et pc

1- Granulocyte Colony Stimulating Factor (facteur de croissance de la lignée granulocytaire humain)



Malgré des avancées majeures en matière de prévention et de 
traitement, la neutropénie fébrile reste l’une des complications 
les plus fréquentes et les plus graves de la chimiothérapie 
anticancéreuse. Il a été démontré que les G-CSF réduisent l’incidence 
de la neutropénie fébrile lorsqu’ils sont utilisés en prophylaxie après 
une chimiothérapie2.

Cette étude non interventionnelle, transversale et multicentrique vise 
à établir un état des lieux des pratiques actuelles dans la prise en 
charge des neutropénies fébriles chimio-induites en ambulatoire par 
l’utilisation des G-CSF :

Objectif principal
• Décrire les pratiques de mise en place d’un traitement par G-CSF chez 

des patients atteints de cancer du sein, de cancer du poumon ou 
de cancers digestifs, en ambulatoire, au-delà des recommandations 
habituelles, en France.

Objectif secondaire
• Identifier et mesurer les critères de décisions liés à la mise en place 

du G-CSF chez les patients atteints de cancer du sein, de cancer 
du poumon ou de cancers digestifs, en ambulatoire et au-delà des 
recommandations habituelles.

Mylan SAS, située 117, allée des Parcs, 69792 Saint-Priest, France et Mylan Medical SAS, située 42/44, rue Washington, 
75008 Paris, France sont responsables conjoints du traitement de vos données personnelles. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Européen n°2016/679 
« RGPD », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression de vos données personnelles, d’en 
demander le cas échéant la portabilité. Vous avez également le droit de vous opposer, dans les conditions prévues 
par la loi, au traitement de vos données personnelles ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits 
à tout moment par email à dataprivacy@viatris.com ou par téléphone au 0800 91 02 69. 

Dans le cas où vous recevez des courriers électroniques de la part de Mylan, vous pouvez en outre vous désinscrire 
à tout moment de nos listes de diffusion, en utilisant le lien suivant : serviceclientshopital@viatris.com. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de protection des données personnelles 
pour la France. Pour plus d’information sur la protection des données personnelles par Mylan, veuillez consulter notre 
notice d’information au lien suivant : https ://www.viatris.com/fr-FR/lm/countryhome/Privacy-Policy.

Mylan Medical SAS est une société du Groupe Viatris

2- Cooper KL et al, Granulocyte colony-stimulating factors for febrile neutropenia prophylaxis  
following chemotherapy: systematic review and meta-analysis. BMC Cancer 2011; 11: 404
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Contact : afsos@comm-sante.com


