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CONTEXTE
1. PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE
• Développement croissant des thérapeutiques orales
• Amélioration de la qualité de vie / Minimisation des coûts
• ETP : Autonomie / Sécurisation

2. DEVELOPPEMENT DE LA PHARMACIE CLINIQUE
• Complexification des thérapeutiques
• Comportements de santé: observance
• Gestion des EI / Interactions médicamenteuses et alimentaires

3. TEXTES REGLEMENTAIRES
• Plan cancer 2014 - 2019
• Circulaire DGOS: campagne tarifaire et budgétaire 2016 des EtS
• Création d’une MIG « primo-prescription (PP) de chimiothérapie orale »
• « Accompagner l’essor des prises en charge de chimiothérapie orale dans
le traitement du cancer et en sécuriser le déroulement via la PP »
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OBJECTIFS
Accompagnement des patients sous chimiothérapies orales

Mise en place de
consultations
pharmaceutiques

Montrer les rôles et
l’impact du
pharmacien clinicien

Positionnement du pharmacien clinicien dans
l’alliance thérapeutique
Médecin / Pharmacien / Infirmier
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MATERIELS ET METHODE (1/2)
CONSULTATION DE
PRIMO-PRESCRIPTION

• Consultation médicale :

CONSULTATION DE SUIVI
•

Préparation du dossier patient
 Antécédents médicaux
 Lignes de traitement

 Médecin/Pharmacien/Infirmier
 Annonce du diagnostic et de
la thérapeutique

• Poursuite de la consultation en
binôme

•

Consultation médicale

 Pharmacien /Infirmier
 Appel pharmacie d’officine
pour information

•

Consultation en binôme

• Suivi téléphonique / email
 Infirmier
 Pharmacien = personne ressource de
l’infirmier

 Pharmacien / Infirmier

•

Appel téléphonique proposé
 Infirmier


Pharmacien = personne ressource
de l’infirmier
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MATERIELS ET METHODE (2/2)
Rôles du
pharmacien

Consultation de
PRIMO-PRESCRIPTION

Consultation de SUIVI

Objectif primaire
Compétences
techniques
sur le
médicament

- Fiche médicament , entretien
éducatif
- Effets indésirables,
reformulation
- Plan de prise des traitements
médicamenteux

- Automédication / MAC
Analyse
- Interactions médicamenteuses
pharmaceutique et alimentaires

Observance

- Lien de confiance avec le
patient
- Annonce EI et alliance
thérapeutique ?

- Gestion des EI
- Tolérance du médicament

- Prise en compte des
nouvelles thérapeutiques

Objectif primaire
- Recueil score observance
(Girerd)
- Lecture plan de prise
- Maintien du lien de confiance
- Mesure concentration sanguine:
Adaptation de posologie
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RESULTATS (1/2)
• Phase test depuis MARS 2016
•
•
•

45 patients
4 oncologues ( 1 Pneumologie ; 1 Urologie; 2 Digestif )
1 pharmacien + 1 interne en pharmacie

o Temps consultation médicale: 15 à 45 minutes
o Temps consultation pharmaceutique : 20 à 30 minutes
( dépend si conjointe avec médecin )
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RESULTATS (2/2)
Nombre de patients par molécule
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DISCUSSION
• Demande forte des cliniciens
 Compétences pharmaceutiques

• Organisation complexe
 Nécessité de moyens
 Groupe patients référents : pertinence des outils proposés

• Texte réglementaire
 PP uniquement : nécessité des consultations de suivi
 Hormonothérapie exclue : pourtant fortement prescrite et coûteuse !

• Intégration
 OMEDIT ( développement lien ville / hôpital )
 Programme UNICANCER
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