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PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT SOUS TRAITEMENT 

ANTICANCEREUX A L’OFFICINE 

FORMATION PRESENTIELLE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 

 La problématique : La prise en charge des patients atteints de cancer fait l’objet de régulières 

évolutions diagnostiques et thérapeutiques. Des besoins très spécifiques ont émergé, 

nécessitant la création ou l’évolution de certains métiers. La formation des acteurs de la 

cancérologie (médecins ou non) est donc essentielle afin que les malades sur tout le territoire 

bénéficient des progrès. L’avenant 21 de la convention pharmaceutique ajoute un nouvel 

entretien aux missions du pharmacien déjà existantes. Ce dernier s’intéresse aux patients sous 

traitements anticancéreux oraux. Il est dès lors essentiel de former l’équipe officinale et plus 

particulièrement les pharmaciens à la mise en œuvre de ces entretiens. La complexité et la 

relative rareté des dispensations de ces médicaments si spécifiques rend nécessaire une 

formation la plus exhaustive possibles à leurs caractéristiques. Dans le même temps, la fragilité 

physique et psychique des patients souffrant d’un cancer nécessite d’être connu afin 

d’améliorer l’adhésion à des traitements souvent difficiles à supporter. 

 Les messages à transmettre : La prise en charge des patients sous traitements anticancéreux 

oraux à l’officine est désormais officielle. Le pharmacien doit pouvoir être accompagné pour 

mettre en place cette mission avec le plus d’éléments informatifs possible. En prenant part 

aux entretiens pharmaceutiques, les pharmaciens contribueront à l’amélioration de 

l’observance et de l’adhésion au traitement, à la diminution des risques d’effets indésirables 

mais aussi à l’optimisation de la qualité de vie du patient souffrant de cancer.   

 Les objectifs de la formation : 

- Connaître la classe thérapeutique des anticancéreux oraux 

- Comprendre les fragilités des patients face à une pathologie chronique qui peut s’avérer 

mortelle 

- Comprendre les fragilités des patients face à leur traitement 

- Etre capable de rechercher, avec le patient, les moyens d’améliorer son adhésion au 

traitement malgré les effets indésirables associés 

- Etre capable de mettre en œuvre un entretien anticancéreux oraux à l’officine 

- Partie pratique : savoir utiliser un TROD angine 
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DUREE ET COUT DE LA FORMATION 

 7 HEURES –1 journée  

Coûts pédagogiques à partir de 320€, tarif variable selon : 

 le nombre de participants 

 si la session est intra ou inter entreprise 

 les demandes spécifiques du client 

Votre formation peut-être prise en charge partiellement ou en totalité par vos organismes financeurs habituels. 

 

PUBLIC CONCERNE  

 Pharmaciens titulaires et adjoints 

25 stagiaires maximum 

 

PROGRAMME 

Séquence Objectif Durée 

Tour de table – Présentation et QMC pré formation – 15 min  

Généralités, enjeux, évolutions 

et perspectives de prise en 

charge du cancer 

Présentation de l’historique de prise 

en charge des pathologies 

cancéreuses 

Enjeux de santé publique 

Evolutions de prise en charge avec 

présentation de la démarche des 

entretiens anticancéreux oraux à 

l’officine 

30 min 

Physiopathologie cancéreuse Causes et processus néoplasique 30 min 

Epidémiologie 
Prévalence, mortalité, survie et 

pronostics 
15 min 
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Parcours de soin 

Les différentes étapes (de l’annonce 

au traitement voire récidive) 

Le rôle du pharmacien d’officine 

30 min 

Connaître la classe des 

anticancéreux oraux 

Les thérapies ciblées (inhibiteurs de 

tyrosines kinases), les cytotoxiques et 

l’hormonothérapie : modalités de 

suivi, posologie, effets indésirables 

1 h 30  

Prise en charge du patient  Evaluer le patient 
15 min 

Améliorer l’adhésion au 

traitement 

Les anticancereux oraux 

Les concepts pour améliorer 

l’observance 

Les causes de l’inobservance 

La mesure de l’observance 

Comprendre les processus 

d’intégration  

Améliorer l’acceptation 

Gérer la complexité 

 

1 h 

Adhésion et effets indésirables La gestion des effets indésirables 
30 min  

L’importance de l’écoute Les pertes et les fragilités 15 min 

L’attitude des professionnels de 

santé pour favoriser l’adhésion 

La connaissance du patient 

Le suivi et l’accompagnement 

L’alliance thérapeutique 

15 min  
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Mise en œuvre des entretiens 

pharmaceutiques pour patients sous 

traitement anticancéreux oral 

 

L’avenant 21 

Les étapes  

La grille d’évaluation  

30 min 

Les pratiques à l’officine Espace de parole et de débat 30 min  

Conclusion et tour de table – 15 min 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

Power point  

Cahier de formation remis à chaque stagiaire en début de séance 

QCM pré et post formation 

Questionnaire de satisfaction 

Documentation utile  

Stylos et post-it 

Méthode pédagogique par approche design thinking et démarche appréciative 

INTERVENANTS 

Pharmaciens diplômés d’Etat 
 

 

*Il est possible de s’inscrire à la formation DPC jusqu’à la veille de la session  

 

 

 


