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Contexte et Objectifs

➢ Développement des thérapies 

orales et des risques associés

➢ Développement de la 

pharmacie clinique

➢ Amélioration de la prise en charge       

médicamenteuse 

➢ Lien ville-hôpital 

Instaurations

Renouvellements

Consultations pharmaceutiques

Chimiothérapie orale



 Dossier patient informatisé => Planning partagé

 Patients en consultation pour instauration ou renouvellement 

 3 interlocuteurs

Patients et Méthode

Patient

Oncologue 
référent

Pharmacien
Infirmière 

d’annonce



 Equipe de 3 pharmaciens +/- interne

 Trame validée 

 Médicaments habituels

 Automédication

 Informations sur le médicament 

 Traçabilité : intégration au DPI

 Transmission à l’oncologue et à l’infirmière d’annonce

 Suivi en lien avec la ville => médecin traitant                                                                                            

=> pharmacie d’officine

Consultation pharmaceutique

Patient

Oncologue 
référent

Pharmacien
Infirmière 

d’annonce
Analyse de l’ordonnance globale 

+/- intervention pharmaceutique



6  semaines

22  consultations, 20 patients dont 55 % de sexe féminin

Age moyen :  73,6 ans (46-90 ans)

Intervention pharmaceutique acceptée => modification d ’un médicament anticoagulant

Pour tous les patients :  réponse favorable des médecins généralistes et pharmaciens d’officine

Résultats (1)

45% 

23% 

32% 

Domaines	d'indication

Hématologie Sénologie Autres	

50% 50% 

Disponibilité	des	médicaments

Pharmacie	de	ville Rétrocession



Liste des médicaments en entretiens pharmaceutiques d’oncologie

Résultats (2)

IBRANCE

REVLIMID

SPRYCEL

STIVARGA

ENDOXAN

FLUDARA

GLIVEC

IMBRUVICA

IRESSA

VENETOCLAX

XELODA

XTANDI

ZYDELIG

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Trame des entretiens pharmaceutiques



Fiche d’intervention pharmaceutique



Questionnaire de satisfaction



Conclusion et perspectives

 Optimisation du traitement

 Education thérapeutique du patient

 Lien ville-hôpital renforcé, rencontre annuelle avec les professionnels de santé contactés

 Bon retour des patients

 Axes d’amélioration concernant le planning

=> Programmation à l’avance des consultations

=> Pharmacien disponible sur site

 Projet d’élargir aux instaurations de chimiothérapies IV
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