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REFLEXIONS…

• Suivre?

• Sécuriser?

• Pourquoi cela est-il un vrai sujet?

• De retour à domicile?
• Parcours du patient

• Comment peut-on agir? Pourquoi? Et Qui?



Suivre?

• Par qui?
• Par le patient lui-même et son entourage

• Par les professionnels de 1er recours

• Quoi?
• Traitements complexes  modalités pratiques

• Suivi biologique : prise de sang, fonction rénale, 
fonction hépatique, 

• Suivi de la tension artérielle

• Effets indésirables  mesures préventives, et 
grading ≤ 2

• Signes d’alerte : effets indésirables rares et graves 
 hospitalisation? 



Suivre?

• Quand?
• Calendrier complexe des traitements: jours 

on/jours off, séquences compliquées

• Effets immédiats, effets retardés

• Comment?
• Patient lui-même, son entourage

• Professionnels de 1er recours

• Equipes hospitalières (coordination)

• Outils numériques

• Pourquoi?
• Observance thérapeutique: déterminante/efficacité

• Qualité de vie: rapport optimal bénéfices/risques



Sécuriser?

• Organiser, coordonner

• Accompagner

• Identifier

• Se former
• Savoir

• Savoir faire

• Savoir être

• Communiquer (faire savoir!)

• NB: cela concerne tous les traitements anticancéreux 

 Zoom sur les anticancéreux par voie orale dits 
« les chimios orales »



Quelques exemples



Quelques exemples

• CAPECITABINE 2150 mg x 2/jour (SC = 2,15 m²)
• Néoadjuvant, associé à la radiothérapie cancer du rectum

• Erreur de posologie: 2000 mg/m²/jour au lieu de 1600 mg/m²
• Cf référentiel digestifs 



Quelques exemples

• Interaction médicamenteuse
• IBRANCE gélules à 125 mg, 21 jours/28 associé à 

FASLODEX

• Prescription de MILLEPERZEN par le médecin 
traitant: patiente anxieuse, irritable depuis le début 
de l’hormonothérapie

• Identification lors de l’entretien de 
primoprescription

• Relais au pharmacien d’officine, au prescripteur 
hospitalier (lettre de liaison)



Quelques exemples

• Interactions médicamenteuses
• Avec l’Amiodarone

• Avec le Diltiazem

• Avec les AVK

• Avec les anti-acides

• …..

• Interactions alimentaires
• Thé vert : 1 litre/jour (et Sunitinib)

• Jus de cranberries

• Jus de Noni

• Infusion d’Hibiscus

• ……



Quelques exemples

• Interactions avec plantes
• Exemple : jus de Noni



Quelques exemples

• Interactions avec les plantes
• Recherche dans Pubmed: Hibiscus et Erlotinib



Quelques exemples

• Observance thérapeutique
• IBRANCE 125 mg, en association avec Anastrozole

• Réticence de la patiente à démarrer son traitement

• Se contenterait bien de l’Anastrozole seul

• Effets indésirables avec IBRANCE

• Raison évoquée:
• Peur d’être malade à cause du traitement et de ne 

plus pouvoir rencontrer ses copines et manger des 
gâteaux



Parcours de soins d’un patient 
traité par anticancéreux oraux

PATIENT
Patient naïf

Patient déjà traité

Savoir patient!

CANCEROLOGUE
Cs d’annonce

Cs de primoprescription

PRESCRIPTION
TRAITEMENT

Cs Infirmière: éligibilité, coordination

Entretien pharmaceutique 

Définition de la consultation longue de primoprescription, octobre 2016
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/

A l’HOPITAL

Dossier patient

Dossier patient



Parcours de soins d’un patient 
traité par anticancéreux oraux

DISPENSATION 
TRAITEMENT

PUI
Rétrocession
hospitalière

CommuniquerAnalyser
Commander

Dispenser
Sécuriser

Suivre
Identifier

Accompagner

PHARMACIEN
OFFICINE

Formation FACE

Plate-forme de formation 

EN VILLE



Formation des professionnels



Formation des professionnels:
Gestion des effets indésirables

• Modules de cours par e-learning
• Fiches d’information sur les anticancéreux oraux

• Fiches patients
• Fiches professionnels de santé



Gestion des effets indésirables

• Les cours par e-learning
• 63 modules courts (5 à 15 min) visuel ou audio

• Sommaire uniformisé

• Quizz

• Fichiers pdf disponibles

• 72 médicaments

• 82 EI (17 classes)



Gestion des effets indésirables

Choix? 
cliquez



Gestion des effets indésirables



Gestion des effets indésirables

• Fiches d’information sur les médicaments
• Double entrée

• Recherche directe à partir de la rubrique sur les fiches 
médicaments (72 fiches : INCa, SFPO, Omédits)

• Lien vers les fiches à partir des molécules citées dans les 
cours

???



Bilan

• Ouverture des cours en novembre 2017
• 138 professionnels inscrits aux cours

• Inscription sur demande
• Contact : carole.kaupp@oncolor.org

• Gratuits pour les professionnels Grand Est

• Durée 1 an 
• renouvelable sur demande



Formation des professionnels:
Sensibilisation à la posture éducative

• 10h de cours : mode mixte, e-learning et présentiel
• Jeux de rôles, mises en situation oncologiques

• 10h acquises, à compléter par 30h pour niveau 1 ETP



Objectifs

• Sensibiliser les professionnels du parcours patient 
à la posture éducative

• Faire prendre conscience :
• des différentes étapes de la démarche éducative 

(diagnostic éducatif, objectifs éducatifs, planification de 
l’éducation, évaluation)

• des méthodes interactives de communication

• des outils d’évaluation des acquis des patients

• Encourager les professionnels à poursuivre la 
formation complémentaire pour niveau 1 en ETP



Sensibilisation à la posture éducative

• E-learning: en ligne sur OncoTICE
• 5 modules sur les principes théoriques de l’ETP (visuel, 

audio et version pdf imprimable)

• 2 films pédagogiques : posture éducative et utilisation 
d’outils en ETP

• une évaluation d’acquisition des connaissances

• En présentiel : 2 soirées (2 X 3h)
• EDU’SENS : ateliers pratiques sur la posture éducative et 

le malade chronique (animation EDULOR)

• EDU’SENS Onco : ateliers autour de jeux de rôles sur des 
cas cliniques d’oncologie (animation EDULOR + 
professionnel en oncologie)



Sensibilisation à la posture éducative

Cours enregistrés par 
formateurs Edulor



Sensibilisation à la posture éducative



Sensibilisation à la posture éducative



Bilan

• Convention avec EDULOR (juillet 2017) 

• Début des séances EDUSENS ONCO le 18/09/2017

• 8 sessions organisées (66 participants) :
• 49 Pharmaciens

• 10 IDE

• 2 Médecins

• 5 Autres (art-thérapeute, enseignant EPS, préparateur en 
pharmacie, psychologues). 

• Délocalisées sur la Lorraine (Lunéville, Nancy, Metz, 
Spincourt, Thionville)

• Gratuité dans le cadre de FACE

• 8 sessions programmées en Lorraine 2018-2019



3ème volet du projet FACE
Conception d’un

PROGRAMME  ETP MUTUALISABLE



Programme ETP mutualisable

• Ateliers retenus :

• Effets indésirables : que peut-il se produire ?

• Connaissance et vécu de ma maladie

• Gestion de mon traitement (individuel ou collectif)

• Soigner mon assiette

• Atelier pratique : mesure de tension / lecture d’un 
résultat biologique



Bilan

• Objectifs atteints 
• Tous les supports nécessaires au fonctionnement 

d’un programme ETP = rédigés
• Documents réglementaires

• Conducteurs de séances

• Grilles d’évaluation

• Tous les outils pédagogiques nécessaires à 
l’animation des 5 ateliers = réalisés

• Carnet de l’ETPiste (formation aux contenus des 
ateliers et des outils)

• Carnet patient

• Le tout = rassemblé dans la malette ETP FACE



La malette ETP FACE



Outils pédagogiques : cartes EI



Outils pédagogiques : cartes EI



Outils pédagogiques : cartes situation…



Outils pédagogiques : cartes interactions



Parcours de soins d’un patient 
traité par anticancéreux oraux
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?

Programmes ETP



Quelle suite donner à ces premières étapes?



Suivre et sécuriser……  

• Nouvelles missions du pharmacien à l’horizon 2020, 
et nouvelles rémunérations

• Extension des entretiens pharmaceutiques à d’autres 
classes médicamenteuses (dont chimiothérapies orales)

• Un critère déterminant face au patient: 
• UN DISCOURS COMMUN ET CONCERTE

• Comment systématiser une communication entre 
l’hôpital et la ville pour sécuriser le parcours du 
patient ?

• Quels outils?

• Inventer de nouvelles organisations
• Adapter les réponses aux besoins, de façon réaliste

• Quel financement pour de nouvelles missions?



Parcours de soins d’un patient 
traité par anticancéreux oraux
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PICTO ?

Programmes ETP



PICTO ?
(Pharmaciens et Interventions Coordonnées pour le suivi des Thérapies 

Orales anticancéreuses)

HOPITAL

• Entretiens de 
primoprescription

• Participation éventuelle à un 
programme d’ETP

VILLE

• Pharmaciens d’officine 
formés FACE (EI + 10h)

• Entretiens sur la gestion 
des EI et sur la vie 
quotidienne

• Indemnisation forfaitaire
• Outil de liaison : ETP Pilot

Attente acceptation financement article 51
Premiers essais dès octobre 2018 !



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


