
 

Compte rendu  
Groupe de Travail « mise en sécurité du patient sous chimiothérapie orale » :  

Mercredi 02 Décembre 2020 

Personnes présentes  

Fabienne GOUABAULT, URPS Infirmiers  
Mona EL KHOLY THIERY, médecin coordonnateur Planeth 
Patient 
Thomas MAUNY, Président Planeth patient 
Isabelle BONNET, oncologue médicale Baclesse, Pretora en 
action 
Mikaël DAOUPHARS, pharmacien Président CME Becquerel, 
coordonnateur Conect 
Virginie PREVOST, UFR Santé Normandie et Unité de 
Recherche Interdisciplinaire pour la Prévention et le 
Traitement des Cancers 
Beatrice DECELLE, promotion santé normandie 
Alice BOISSONNET, Patient ressource  
Charles Patrick MORTIER, pharmacien CH Avranches Granville 
Stéphanie TRUET, pharmacien CH Aunay Bayeux 
Claire LOUDIYI, médecin PPS, référente ETP, ARS Normandie 
Xavier BLAIZOT, coordonnateur réseau de cancérologie 

Bruno BOUHOURD, Directeur PCl de la Baie 
Clarisse CADIEU, IDE PCl de la Baie 
Virginie BOCZMAK, pharmacien, PCl de la baie 
Veronique BURNOUF, IDE Baclesse Pretora en action 
Julie DURAND, pharmacien CH Eure seine  
Sandrine DELAROCQUE, IDE Baclesse Pretora en action 
Lauriane RUPPERT, interne pharmacie CHU de Caen 
Amélie DENIEL, pharmacien Eugène Marquis 
Cyril MAGNAN, pharmacien OMéDIT Normandie 
Céline BOUGLE, pharmacien OMéDIT Normandie 
Excusés : 
Sendil KALIMOUTOU, pharmacien CHI Elbeuf Louviers 
Marion HECQUARD, pharmacien officine 
Célia VERLAND, coordonnatrice France assos sante 
Valérie CHEDRU, pharmacien CHU de Caen 
Aurélie DUCROCQ - Planeth Patient 
Jeannick MADELEINE, oncologue CHU de Caen  

 

1. Rappel des éléments de contexte sur la mise en place du GT : 

L’objectif pour l’OMéDIT est de répondre aux sollicitations qui lui sont faites depuis plusieurs années par 
les professionnels de la région pour avoir accès à des outils d’information / sensibilisation sur le bon 
usage des médicaments notamment en cancérologie : outils à destination des professionnels et des 
patients. 
Rappel des outils existants : 
 fiches chimio orales (CO) dorénavant mutualisées avec l’OMéDIT Bretagne et Pays de Loire à compter 

de janvier 2021 
 disponibles sur site OMéDIT et du réseau OncoNormandie : Fiches de bon usage des produits de santé 

(omedit-normandie.fr)  
 
Au-delà de la réalisation de ces fiches de bon usage, la demande des professionnels porte également sur 
des supports d’entretiens individuels avec les patients traités par CO.  
Ces demandes concernent : 
 
 certains professionnels libéraux (médecins, pharmaciens et IDE) ou d’établissements périphériques 

prenant en charge peu de patients sous CO mais sont volontaires pour aider le patient à acquérir les 
connaissances suffisantes pour une meilleure gestion de son traitement médicamenteux 

o souhaiteraient un accès à des supports d’entretiens validés et harmonisés au niveau régional 
pour les aider à identifier les principaux effets secondaires pour les orienter dans leurs 
conseils/suivi -  

o souhaitent s’inscrire dans une démarche de « parcours patient » et unifier leurs discours au 
regard de ce que le patient est susceptible d’avoir reçu comme information de la part de 
l’établissement prescripteur ou de tout autre professionnel de la région (lors d’une 
consultation tripartite CO par exemple, lors d’un entretien pharmaceutique couplé à 
l’entretien de conciliation de sortie, lors d’un entretien pharmaceutique qui aurait été réalisé 
par le pharmacien d’officine (suite à l’avenant à la convention nationale) 

 
L’objectif de ce GT lancé par l’OMéDIT est donc de mettre à disposition des professionnels de la région 
des outils pratiques et faciles d'utilisation afin d'aborder les différentes toxicités des chimiothérapies 

http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html


orales en entretien patient – ce GT n’a pas vocation à travailler sur l’organisation ou la mise en place de 
l’ETP mais bien de fournir des outils de « mise en sécurité » pour les professionnels qui le souhaitent.  
 
Il a été souhaité par l’OMéDIT : 
 de réaliser ce travail conjointement avec Planeth patients, professionnels en charge d’un programme 

d’ETP sur ce thème, réseau de cancérologie représentants des pharmaciens d’officine, Promotion 
sante Normandie notamment   

 d’adapter ces outils au regard des démarches éducatives portées par les différents acteurs 
compétents sur ce sujet en région, afin de ne pas démultiplier les outils.  

 

2. Eléments de discussion  

Les enjeux :  

 Réorienter autant que possible les patients vers les programmes d’ETP existants sur la région 

 Simplifier le parcours du patient sous chimiothérapie orale en coordonnant les « supports de mise 

en sécurité du patient sous CO » et les supports déjà existants dans les programmes d’ETP 

 

Ces différents enjeux impliquent : 

 Une cartographie des offres d’accompagnements (ETP ou non : programme ou actions éducatives 

en lien avec les CO) 

 Une formation initiale et continue des professionnels de santé (chimiothérapies orales, conduite 

d’un entretien notamment pharmaceutique, posture éducative, rappelant la liste des ressources 

disponibles).  

Ex : formations DPC proposées par les deux CLCC, sensibilisations de 3h proposées par le réseau de 

cancérologie qui rappelle les ressources disponibles, programmes de formations de Promotion Santé 

Normandie. Planeth patient et l’UFR Santé sont également les relais de ces formations et ressources 

disponibles. 

 Une structuration / articulation entre les différents acteurs pour s’assurer de la cohérence dans le 

parcours de PEC en tenant compte : 

o des compétences pédagogiques (champ de l’ETP) et  

o des compétences métiers/professionnelles (éléments de mise en sécurité du patient) 

 

Les offres d’accompagnement nécessitent une complémentarité / uniformisation des supports existants 

et qu’ils soient rendus plus accessibles notamment dans le cadre du futur programme de Cancérologie 

porté par Planeth Patient et issu des programmes CONEcT et PRETORA en action. 

 

Présentation de certaines initiatives : 

- CH Avranches Granville et CH Aunay Bayeux : lors d’une consultation pharmaceutique CO, un compte 

rendu est envoyé à l’officine pour insister sur des points particuliers.  

- CLCC Baclesse, l’infirmière d’ETP adresse un courrier ou un mail au médecin traitant et d’autres outils 

comme les fiches de bon usage de l’OMéDIT et un carnet de suivi. 

- PCl de la Baie, le patient définit ses professionnels de santé ressources/ son réseau. Ainsi, l’infirmière 

d’annonce et d’ETP peut partager le résumé de la journée aux différents professionnels de santé identifiés 

par le patient grâce à un outil commun. 

 

Il sera important de clarifier les informations transmises au patient sur sa « mise en sécurité » en tenant 

compte de ses besoins tout au long de son parcours de prise en charge (en ville comme en structure 

hospitalière). Il peut s’agir notamment d’informations sur les chimiothérapies orales (fiches de bon usage 

des chimiothérapies orales, de gestion des effets secondaires Thécitox, d’arbres décisionnels ; liste de 



ressources disponibles et consultables facilement, …) et de supports d’entretien pour un patient traité par 

chimiothérapie orale. 

  

La construction de ces différents supports doit également pouvoir s’appuyer sur des questionnaires à 

destination des professionnels de santé libéraux et des patients pour connaitre les outils les plus adaptés 

et les plus pertinents pour une mise en sécurité du patient. 

 

3. Programme de travail 

Il a donc été proposé de travailler sur la conception d’une boite à outils regroupant des outils à 

destination des patients et professionnels de santé, avec :  

 Des supports généraux 

o Cartographie des ressources disponibles dans la région (offres d’accompagnements, …)  

o Outils pratiques de gestion des CO au quotidien (plan de prise du traitement, gestion des 

déchets, conditions de manipulation et stockage du traitement, le lavage des mains …)  

 

 Des supports spécifiques sur les principales toxicités rencontrées (digestives, cutanées, 

muqueuses, cardiaques, hématologiques) 

o ces nouveaux supports seront définis via un questionnaire en ligne adressé aux PdS libéraux 

(via URPS médecins, pharmaciens, IDE) et patients (via France Assos Santé)  

o dont des supports d’animation/d’entretien courts (environ 10 minutes). 

 

En amont de la prochaine réunion, chacun des membres adressera ses supports pour être inclus dans 

cette boîte à outils :  

 les éléments généraux et spécifiques  

o la toxicité digestive a été retenue comme 1er thème d’EI pour les supports plus 

spécifiques 

 

 

 


