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GLOSSAIRE 
 

 ACO Anticancéreux par voie orale 
 ARS : Agence Régionale De Santé 
 BM : Bilan de Médication 
 BMQ : Beliefs about Medicines Questionnaire 
 CAT : Conduite à Tenir 
 CP : Consultation Pharmaceutique 
 DAC : Dispositif d’Appui à la Coordination 
 DMP : Dossier Médical Partagé 
 DP : Dossier Pharmaceutique 
 DPV : Développement Professionnel Continu 
 EI : Effets indésirables 
 EP : Entretien Pharmaceutique 
 EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 
 ETP : Education Thérapeutique du Patient 
 HAS : Haute Autorité de Santé 
 IDEC : Infirmière de Coordination 
 IPA : Infirmière de Pratique Avancée 
 LGO : Logiciels de Gestion en Officine 
 MAC : Médecines Alternatives et Complémentaires 
 OMEDIT : Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et des Innovations Thérapeutiques 
 PPP : Plan Pharmaceutique Personnalisé 
 RGPD : Réglementation Générale sur la Protection des Données. 
 URPS : Union Régionales des Professionnels de Santé 

 

INTRODUCTION 
 
La prise en charge médicamenteuse en Oncologie a été marquée, ces dernières années, par un essor important de 
l’usage des Anticancéreux par voie orale (ACO).  
 
L’usage des ACO, en raison des risques liés aux traitements (modalités de prises complexes, suivi particulier, tolérance, 
interactions médicamenteuses )[2], des risques liés à l’organisation des soins (circuit ambulatoire partagé entre la ville 
et l’hôpital avec notamment la délivrance des ACO par les pharmaciens d’officine) [3], et des risques liés au patient 
(observance, banalisation de la voie orale par rapport à la voie injectable, autonomie) [4-6], nécessite un 
accompagnement personnalisé et spécialisé du patient et de son entourage. Cet accompagnement est souligné et 
encouragé par le Plan Cancer 2014-2019, (actions 3.1 à 3.4, [7]), promu par l'avenant 21 à la convention nationale des 
pharmaciens d'officine [8] et défini par l’INCa [9]. Il constitue le socle de l’expérimentation nationale sur le suivi 
pluriprofessionnel ville-hôpital-ville des patients ambulatoires sous anticancéreux oraux qui sera conduite dès 2021 au 
titre de l’article 51 « Chimiothérapies orales » des innovations en santé retenues dans le cadre du PLFSS 2018 [10]. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des activités de Pharmacie Clinique Oncologique, la SFPO dans ses « recommandations sur la 
réalisation de Consultations Pharmaceutiques en Oncologie» [11] a déjà souligné l’indispensable implication du 
pharmacien hospitalier spécialisé en oncologie dans la sécurisation de la prise en charge des traitements oraux du 
cancer.  
Pour les pharmaciens d’officine, la gestion des risques liés à la dispensation des ACO et la mise en place d’entretiens 
pharmaceutiques (EP) pour l’accompagnement des patients sous anticancéreux oraux, promues par l’avenant 21[8], 
sont un réel défi. La mise en œuvre de l'avenant 21 à la convention nationale des pharmaciens d'officine permettra donc 
d'optimiser la coordination entre pharmaciens hospitaliers et pharmaciens d'officine grâce à un accompagnement des 
patients sur le versant hospitalier et de ville.  
En cancérologie, l’innovation thérapeutique constante conduit à la commercialisation chaque année de nouvelles 
molécules (près d’une vingtaine d’ACO commercialisés entre 2019 et 2020) [12] et nécessite une mise à jour 
permanente des connaissances [13-16] 

Pour autant, l’activité de dispensation des ACO par les pharmaciens d’officine ne  représente qu’un faible pourcentage 
de leur patientèle (0.2% du nombre de boites dispensées en officine en 2019) [17]. 
La SFPO met donc à disposition des pharmaciens d’officine : ONCOLIEN, ONCOTUTOS, ONCOTEACH et des 
recommandations pour les aider dans cette nouvelle mission. 
Plusieurs expériences sont actuellement menées en France dans différents centres et différentes officines de ville [10, 
18-26]. 
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La SFPO recommande aux pharmaciens d’officine d’optimiser la prise en charge thérapeutique des patients traités par 
ACO par : 

- la mise en place d’Entretiens Pharmaceutiques spécialisés en officine, articulés avec les Consultations 
Pharmaceutiques hospitalières. 

- la participation aux projets pluriprofessionnels de suivis ambulatoires des patients, en lien avec les 
pharmaciens hospitaliers. 

- la participation à des programmes d’éducation thérapeutique des patients. 
 

A terme, ces recommandations pourront également s’appliquer aux patients suivis en ambulatoire et recevant un 
traitement par voie intraveineuse.  
 

PERIMETRE DES RECOMMANDATIONS – DEFINITION 
 
Les Entretiens Pharmaceutiques (EP) Oncologiques s’adressent aux patients traités par ACO comprenant les  
médicaments d’hormonothérapie, les anticancéreux cytotoxiques,  les thérapies ciblées. 
Il convient de faire une distinction entre ETP et EP. En effet, l’ETP répond à une définition précise [27]. Les programmes 
d’ETP nécessitent une déclaration préalable à l’Agence Régionale de Santé (ARS) [28]. Ils visent à aider les patients à 
gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique et permettent la prise en charge de patients traités au long cours 
pour cette maladie (hormonothérapie sur 5 à 10 ans par exemple). Les EP, qui peuvent s’intégrer au sein d’un 
programme d’ETP, concernent quant à  eux potentiellement l’ensemble des patients sous ACO, que la durée de 
traitement attendue soit de plusieurs années ou de quelques mois. 
Les Entretiens Pharmaceutiques (EP) s’inscrivent dans une prise en charge pluriprofessionnelle ville/hôpital du patient 
traité par ACO. Ils s’articulent avec les professionnels de santé hospitaliers et de ville, notamment le Pharmacien 
hospitalier [29-31]. 
Les Entretiens Pharmaceutiques relatifs à l’accompagnement des patients sous anticancéreux oraux font partie des 
nouvelles missions des pharmaciens d’officine. Les modalités de mises en œuvre sont définies (traitements, durée, 
fréquence et contenu) [10]. En cancérologie, la mise en œuvre de ces entretiens pharmaceutiques est rendue complexe 
par la diversité des Anticancéreux par voie orale (ACO) disponibles et la faible fréquence de dispensation.  
 
Les présentes recommandations ne traitent que des EP et de leur articulation avec les Consultations Pharmaceutiques 
(CP). L’ETP ne rentre pas dans le champ de ces Recommandations. 
 

RECOMMANDATION N°1:  
Le circuit des ACO à l’officine et à l’hôpital nécessite un niveau d’exigences de sécurité et de qualité élevé. 

 

OBJECTIFS 
 
Recommandation N°2:  
Les EP en cancérologie ont pour objectifs : 
- de s’assurer que les modalités de prise ont été bien comprises 
- de donner au patient les moyens d’identifier, prévenir et limiter les effets indésirables (EI) et de connaitre la 
conduite à tenir en cas d’EI grave 
- d’évaluer les connaissances du patient et/ou de l’aidant (modalités de prise, effets indésirables, …) et son 
adhésion à sa prise en charge 
- de concilier l’ensemble des prescriptions en cours du patient en prenant en compte ses contraintes [32] 
- de réaliser une analyse pharmaceutique du traitement médicamenteux (intégrant médicaments, 
phytothérapie, compléments alimentaires, médecines alternatives et complémentaires (MAC)) 
- de participer à l’évaluation et à l’amélioration de l’observance. 

 
L’EP en cancérologie a notamment pour objectifs de « rendre le patient autonome et acteur de son traitement, limiter 

les pertes de repères du patient, favoriser le suivi, le bon usage et l’observance des ACO, informer le patient et obtenir 

l’adhésion à son traitement, l’aider dans la gestion des traitements, prévenir les effets indésirables et assurer une prise 

en soins coordonnée du patient ».[10]] 

L’EP repose sur la réalisation d'un Bilan de Médication (BM) et d’un plan pharmaceutique personnalisé (PPP) préparés 

en amont si possible, l’évaluation des toxicités par leur gradation et la réalisation d’un test d’évaluation de l’observance. 
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Il s’intègre au suivi ambulatoire dans le parcours ville – hôpital - ville. Il permet la transmission au pharmacien 

hospitalier et au médecin spécialisé en charge du patient au sein de l’établissement hospitalier de toute information 

pouvant avoir un impact sur l'efficacité ou la sécurité de la thérapeutique. Ces informations seront, le cas échéant, 

adressées à tout professionnel de l’établissement hospitalier impliqué dans la prise en charge thérapeutique du patient 

(IDEC par exemple),  

 

QUELLES ORGANISATIONS ? 
 
RECOMMANDATION N°3 :  
Les EP en cancérologie sont intégrés dans un parcours de soins coordonné. 

 
L’organisation et le périmètre tiennent compte du profil de tolérance des médicaments, de la complexité des modalités 
d’administration (schéma posologique séquentiel, etc…), du profil patient et de l’évolution de la maladie. 
Avant la mise en place des EP, il convient d’identifier les établissements prescripteurs et les personnes ressources 
intervenant dans le parcours du patient. Les réseaux régionaux de cancérologie, les Dispositifs d’Appui à la 
Coordination (DAC) et/ou les URPS-pharmaciens peuvent être une aide. 
Les personnes ressources intervenant dans le parcours du patient pourront être : 

- le pharmacien hospitalier réalisant les CP, concernant les indications thérapeutiques, les comorbidités, et 

modalités de nutrition, les traitements en cours, la situation du patient (mode de vie, dépendance, etc…)  
- Son oncologue hospitalier, concernant les questions relatives aux doses prescrites, aux indications 

thérapeutiques, à l’histoire de la pathologie carcinologique, aux comorbidités, aux modalités de nutrition 
- L’IDEC ou l’infirmière de pratique avancée du service d’oncologie pour les questions relatives à la situation du 

patient (mode de vie, dépendance, etc…), à l‘organisation des soins.  
- Son médecin traitant 

Dans le cadre des EP, au quotidien, le pharmacien d’officine participe activement aux échanges d’informations avec les 
professionnels hospitaliers (pharmacien, oncologue, IDEC) et les professionnels de ville (médecin traitant, infirmière). 
Les échanges entre les professionnels de santé sont favorisés par l’utilisation du DMP et les messageries sécurisées (MS 
Santé, …). 
 

RECOMMANDATION N°4 :  
Les EP en cancérologie nécessitent l’adhésion du patient 

 
Un formulaire est disponible sur le site Ameli.fr ou sur certains Logiciels de Gestion en Officine (LGO). 
Le patient signifie son adhésion aux entretiens pharmaceutiques en signant ce formulaire. 
L’acte est enregistré pour facturation dans le LGO (vide infra paragraphe relatif à la valorisation).  
 

CRITERES DE CHOIX 
 

RECOMMANDATION N°5 :  
Le pharmacien d’officine définit des critères de choix pour la mise en place et le déploiement de l’organisation 
des EP. 

 
Différents critères « non exhaustifs » sont ici proposés sans hiérarchisation, la mise en place des EP devant être réalisés 
en fonction des contraintes organisationnelles propres à chaque pharmacie. L’objectif à terme pour les pharmacies est 
de pouvoir proposer le suivi à l’ensemble des patients.   
 
Les EP s'intègrent dans une stratégie globale clairement identifiée par le pharmacien titulaire de l'officine et partagée 
avec son équipe 
 
Moyens pharmaceutiques 
Volonté du  pharmacien titulaire 
Périmètre pouvant être pris en charge à partir des moyens existants 
Motivation de l’équipe pharmaceutique 
 
Personnel formé (programme validant DPC, ONCOTEACH, Diplômes Universitaires…) et compétent 
Espace de confidentialité identifié au sein de l’officine 
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Profil patients 
 
Fragilité physiologique dont âge, poids, etc… 
Polymédication [33-37], prescripteurs multiples [37-38], automédication [33-35,39-341] 
Fragilité pathologique en lien avec le cancer : localisation tumorale (tumeur cérébrale entrainant des troubles cognitifs 
et une coordination des soins  à renforcer), dénutrition, état général, stade de la maladie, etc… 
Fragilité psychosociale : patient isolé, étranger, patient maitrisant peu ou mal la langue française, patient non autonome 
Fragilité clinique en lien avec des pathologies associées : Insuffisance Hépatique, Insuffisance Rénale, VIH, 
immunosuppression, etc…. [32-35,42]. 
Antécédents d’effet indésirable grave lors d’un précédent traitement anticancéreux [2]. 
 
Un ciblage des patients déjà en cours de traitement (sous hormonothérapie par exemple) pourra être réalisé par 
requête dans le LGO. 
 
Si l’aidant vient chercher les médicaments pour le patient, il sera sensibilisé à l’intérêt, pour le patient, de bénéficier 
des EP. Dans ce cas, il conviendra de ne pas trahir le secret médical. 
 
L’entretien pourra, le cas échéant, être réalisé au domicile du patient si celui –ci présente des difficultés de déplacement, 
lors du portage de ses traitements par exemple. Dans ce cas, les mêmes règles de confidentialité qu’à l’officine sont 
respectées.  
 
Il faudra tendre à la réalisation des EP pour l’ensemble des délivrances d’anticancéreux à l’officine. 
 

CONDITIONS DE REALISATION DES EP 

 
RECOMMANDATION N°6 :  
Les pharmaciens réalisant des EP ont suivi une formation adaptée à la conduite d’entretien et ont des 
connaissances en cancérologie. 
 
Les connaissances en cancérologie s’entendent comme celles issues des acquis de l’expérience mais aussi par la 
réalisation de formations spécifiques (formations DPC, Diplôme d’Université de Pharmacie Oncologique, Master class, 
etc…) réalisées par des professionnels compétents en cancérologie. 
 
L’actualisation des connaissances est recommandée conformément à la réglementation relative à la formation médicale 
continue en vigueur. .  
 
La SFPO met à disposition des pharmaciens son programme de formation ONCOTEACH.  
 
Le groupe recommande des formations à la posture éducative (par exemple une formation agréée ETP, dispensées au 
sein des facultés de pharmacie ou par des structures de formation habilitées) [28,43]. 
 
Lors de la proposition au patient de la réalisation des EP, le pharmacien d’officine peut se prévaloir des formations 
spécifiques suivies dans le domaine de l’oncologie pour obtenir son adhésion. 
 
Ces formations visent à apporter les compétences requises pour la conduite des EP en plus des connaissances 
pharmacologiques, notamment : [30]  

- Définir le contenu de l’information à transmettre au patient et les modalités de transmission (quoi dire, 
comment le dire)  

- Comment débuter, comment conduire et comment conclure un entretien interactif avec le patient 
- Comment développer ses capacités de communication pour recueillir le maximum d’informations possible, 

identifier les problèmes réels ou potentiels reliés au traitement du patient, s’assurer que ce dernier comprend 
le traitement et  les résultats thérapeutiques escomptés. 
 

RECOMMANDATION N°7 : 
Les EP se déroulent dans un espace aménagé, confidentiel, dédié et accueillant.  
Une gestion des rendez-vous est fortement recommandée. 

 
Pour réaliser un EP, il est nécessaire que la pharmacie d'officine adapte sa structure à l'accueil du patient en aménageant un 
espace de confidentialité : Les EP se déroulent dans cet espace isolé de la zone de dispensation de la pharmacie et adapté pour 

permettre le dialogue entre le pharmacien et le patient. 
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Les EP sont programmés et planifiés. 
 
L’ensemble de l’équipe officinale est sensibilisé et propose aux patients le suivi lors de la présentation de la première 
ordonnance d’ACO par ceux-ci.  
 
Des rendez-vous sont définis au moment de la commande du médicament et/ou lors du contact avec le patient.  
 
Une gestion des rendez-vous  avec système d'enregistrement partagé,  alertes et rappels est recommandée. 
 
Il pourra être proposé une carte rendez-vous rappelant au patient les documents nécessaires (ordonnances, CR 
hospitalisation, biologie), et liste de produits consommés par lui (médicaments en automédication, MAC dont 
compléments alimentaires, produits dermatologiques,…), à apporter pour l'entretien. 
 

CALENDRIER 
 
RECOMMANDATION N°8 : 
Les étapes d’une activité d’EP sont : 
 
Trois entretiens la première année à savoir 
- un entretien à l’initiation du traitement 
- un deuxième à un mois de traitement 
- un troisième à 6 mois de traitement. 
 
Les années suivantes, deux entretiens par an sont recommandés. 

 
Au cours de l’entretien initial de la première année, les informations générales relatives au patient sont recueillies, les 
connaissances du patient sur son traitement sont évaluées et le pharmacien informe le patient des modalités de prise 
de l’ACO.  
Lors du deuxième entretien, le pharmacien évoque avec le patient les difficultés qu’il rencontre dans sa vie quotidienne 
en lien avec le traitement, ainsi que les éventuels effets indésirables auxquels il est confronté. 
Le troisième entretien visera quant à lui à apprécier l’observance du patient. 

 
L’évaluation des connaissances du patient sur son traitement sera réalisée notamment au regard des informations qu’il 
a reçues du médecin ET du pharmacien hospitalier 
Des EP, plus ou moins rapprochés, et personnalisés, sont mis en place en fonction du profil de tolérance du médicament 
prescrit, du schéma thérapeutique, du profil patient, de ses besoins et de la décision de l’équipe pluriprofessionnel.  
 
Par exemple : 

- 1er entretien à mener avec des patients ayant initié leur traitement avant la mise en place des EP 
-  Troisième entretien réalisé plus précocement (entre 3 et 6 mois) si le patient présente une mauvaise 

observance 
- Nombres d’entretiens les années suivantes variable en fonction de la complexité du traitement 

 
ENTRETIEN INITIAL  
 
Il est indispensable avant de réaliser l’EP d’avoir eu accès  aux informations cliniques (indication de l’ACO, histoire de 
la pathologie carcinologique, comorbidités, modalité de nutrition, etc…), et thérapeutiques (liste la plus récente des 
traitements en cours) sur le patient (mode de vie, dépendance, etc…) et sa prise en charge. 
 
Ces informations pourront notamment être collectées auprès du pharmacien hospitalier ou de tout professionnel 
hospitalier impliqué dans la prise en charge du patient (IDEC par exemple). 
 
L’EP pourra être préparé en amont de la rencontre avec le patient si ces informations sont accessibles avant celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

RECOMMANDATION N°9 : 
Un EP d’initiation comporte, au minimum : 
- une estimation de l’autonomie et de la compréhension du patient vis-à-vis de son traitement (ou de son aidant 
si le patient ne peut lui-même s'occuper de son traitement) 
- la réalisation d’un bilan de médication et d’une analyse pharmaceutique de l'ensemble du traitement du  
patient y compris les traitements non liés à la maladie cancéreuse ainsi que les MAC  
- une présentation des modalités de prises et de bon usage 
- une explication des potentiels EI, de leur gravité, des moyens de prévention éventuels, des modalités de suivi 
(clinique et biologique), de leur prise en charge et de la conduite à tenir (CAT)  
- une sensibilisation à la bonne observance et aux risques de l’automédication 
- la mise en place d’une coordination avec le pharmacien hospitalier, le médecin oncologue  
A l’issue de l’EP, un support écrit d’information (fiche conseil INCa, Oncolien, plan de prise, carnet de suivi…) 
est remis au patient [44]. 

 
L’évaluation de l’appropriation du traitement anticancéreux sera réalisée en explorant la perception et le ressenti du 
patient par rapport à son traitement. Le recours au questionnaire « Beliefs about Medicines Questionnaire »(BMQ), 
dans sa version française est recommandé [45]. 
 
L’analyse des traitements s’organisera en plusieurs étapes : recherche active d’informations sur les médicaments et 
thérapies complémentaires du patient, réalisation du bilan de médication avec analyse pharmaceutique associée, 
information du prescripteur et du patient avec traçabilité dans son projet personnalisé de santé. La recherche active 
d’informations sur les traitements ou leur modification s’appuiera sur la consultation du Dossier Pharmaceutique (DP) 
et d’un Dossier Médical Partagé (DMP), la traçabilité officinale des dispensations, un entretien dirigé avec le patient et 
l’ordonnance générant la dispensation [32,46-47]. Le pharmacien hospitalier ayant réalisé une CP en amont prendra 
soin de fournir au pharmacien d’officine les informations dont il dispose. 
Une attention particulière sera portée à l’usage par le patient de Médecines Alternatives Complémentaires y compris 
les compléments alimentaires [48]. 
Une analyse pharmaceutique de la prise en charge globale est réalisée au mieux avant toute instauration de traitement.  
Des informations nécessaires à cette analyse pourront être transmises par le pharmacien hospitalier, possiblement par 
un outil numérique permettant une coordination ville-hôpital-ville tel que dossier communiquant de cancérologie, 
messagerie sécurisée, etc… 
 
A cette occasion, l’ouverture d’un dossier Pharmaceutique et du Dossier Médical Partagé sera proposée au patient, et 
recommandée.  
 
Pour ce qui concerne les modalités de prise et de bon usage, il est utile de faire reformuler les patients et de leur 
proposer, dans certains cas, de construire avec eux un plan de prise intégrant les traitements usuels et les repas. Il 
conviendra d’insister sur le schéma thérapeutique et les règles de prise ainsi que sur la CAT en cas d’oubli de prise.  
 
Le groupe s’accorde pour définir un temps moyen d’entretien d’initiation d’environ 45 minutes (hors temps 
préparatoire, de synthèse et de traçabilité). [49] 
 

RECOMMANDATION N°10 : 
L’EP d’initiation fait l’objet d’une Fiche de Suivi, si possible accessible aux différents acteurs de la prise en 
charge. 

 
La fiche de suivi contient toutes les informations pertinentes identifiées ainsi que la liste des interventions 
pharmaceutiques réalisées par le pharmacien d’officine lors de l’EP. Elle peut être transmise par tout moyen sécurisé 
(MS Santé, …).  
 
 

ENTRETIENS DE SUIVI 
 
L’entretien  du premier mois est indispensable : il permet de détecter les effets indésirables qui surviennent dans cette 
période et de détecter et corriger les écarts constatés sur les modalités de prise. 
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RECOMMANDATION N°11 : 
Les deuxième et troisième Entretiens Pharmaceutiques comportent : 
- une évaluation des problèmes rencontrés en lien avec la vie quotidienne du patient 
- une mise à jour du bilan de médication avec analyse pharmaceutique 
- une vérification des modalités de prises (dont les horaires de prise) et de bon usage 
- la détection et cotation de la gravité des EI avec orientation vers un médecin pour ajustement de la prise en 
charge si besoin 
- l’évaluation de l’observance 
A l’issue de l’EP, un support écrit d’information (fiche conseil, plan de prise, carnet de suivi…) est remis au 
patient [43]. 

 

L’évaluation des problèmes rencontrés porte sur plusieurs facteurs influençant l’adhésion [50-53]: 
- Le patient et son environnement : ses difficultés personnelles autres que la maladie et ses traitements, sa 

connaissance et sa compréhension des risques liés à la maladie, ses attentes et croyances par rapport au 
traitement, l’influence de son entourage, son vécu et sa perception des effets indésirables, une altération de ses 
fonctions cognitives, sa perception des symptômes et de la sévérité de sa maladie 

- Le patient et ses traitements : nombre de traitements chroniques, les contraintes horaires, la complexité des 
modalités d’administration, la gestion de la planification des prises, la gestion par une IDE libérale 

- La motivation du patient  variable au cours du temps 
- La relation du patient avec l’équipe de soins : confiance du patient, disponibilité de l’équipe médicale, fréquence 

de suivi, incidents sur son parcours 
 

L’objectif est de prévenir des comportements à risque ou situations à risque afin de limiter soit la survenue d’un 
évènement indésirable grave, soit au contraire un échappement thérapeutique. Il faut pouvoir distinguer des écarts 
non-intentionnels (oublis, dextérité, manque de connaissance vis-à-vis du traitement) des écarts intentionnels (écarts 
volontaires influencés par les croyances et représentations du patient) car les interventions auprès des patients 
diffèrent [53]:  

- Pour des écarts non-intentionnels : des actions correctives visant à simplifier le plan de prise (rationalisation 
des prescriptions, adaptation des horaires de prise adaptés aux habitudes du patient) et des actions visant à 
apporter une information claire et simple au patient sur sa thérapeutique sont les leviers à mettre en œuvre. 

- Pour des écarts intentionnels : des actions éducatives visant à permettre au patient de prendre en charge de 
manière active sa maladie, ses soins et sa surveillance en partenariat avec les soignants sont à proposer au 
patient. Ces actions peuvent porter sur les croyances et représentations du patient, des  actions visant 
l’apprentissage d’une surveillance (analyse d’un bilan biologique, auto-surveillance de la tension artérielle, 
auto-surveillance glycémique), etc. 

 
Ainsi, l’évaluation des problèmes rencontrés en lien avec la vie quotidienne constitue une étape clé des EP en vue de 
l’optimisation thérapeutique du patient. Un entretien ciblé avec le patient est donc encouragé afin d’identifier des 
situations à risque de non observance au traitement : effets indésirables altérant les activités quotidiennes et la vie 
sociale (fatigue, troubles digestifs, neuropathies …), horaire des prises médicamenteuses coïncidant avec une activité 
quotidienne et/ou professionnelle (par exemple, horaire habituel du trajet pour amener les enfants à l’école, ou pour 
se rendre sur le lieu de travail, horaire de pause entre collègues, horaire d’une activité physique en dehors du domicile 
…) 
La prévention de ces problèmes est indispensable pour améliorer l’observance au traitement. Elle passe par des 
aménagements des horaires et des modalités de prise de l’ACO et par une information thérapeutique ciblée sur la 
gestion des effets indésirables, comme les mesures hygiéno-diététiques, le suivi biologique et l’usage de médicaments 
symptomatiques.  
 

L’évaluation de l’observance se fait par une méthode validée  à savoir score de Girerd [10,54]. L’historique des 
dispensations peut également concourir à l’évaluation de l’observance. [50, 55-57] 
 

La cotation de la gravité, ou gradation, des Effets Indésirables pourra faire appel au référentiel NCI – CTCAE de 

gradation des toxicités [58-60]. 

Le groupe s’accorde pour définir un temps moyen pour un EP de suivi d’environ20 minutes, (hors temps préparatoire, 
de synthèse et de traçabilité). [37] 
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RECOMMANDATION N°12 : 
Les entretiens de suivi font l’objet de fiches de suivi qui sont enregistrées dans le dossier patient et si possible 
accessibles aux différents acteurs de la prise en charge. 
Pour toute détection d’un évènement avec retentissement clinique potentiel ou avéré, une information 
spécifique devra être transmise au médecin spécialiste, au Centre régional de Pharmacovigilance et tracée. 

 
INDICATEURS 
 
RECOMMANDATION N°13 :  
L’activité des EP est enregistrée, mesurée et tracée  

 
Des indicateurs, bien que facultatifs, peuvent servir à évaluer les pratiques, partager les expériences et valoriser cette 
activité auprès des tutelles et au travers de publications scientifiques.  
 
Au regard de l’organisation propre à l’officine, des outils et temps disponibles, pourront  être notamment enregistrés : 
 
Des Indicateurs d’activité : 
 
- nombre de patients ayant bénéficié d’un EP rapporté à la file active de patients ayant bénéficié d’une dispensation 
d’ACO 
- nombre d’entretiens effectués en séparant entretiens d’initiation et de suivi,  
- nombre de prises de contact avec le pharmacien hospitalier,  le médecin traitant ou l’oncologue ou tout professionnel 
intervenant dans la prise en charge du patient (IDEC, IPA, …). 
-nombre d’interventions pharmaceutiques  
- durée moyenne des entretiens, 
- temps pharmaceutique dédié à l’activité, 
- nombre de refus de réaliser le suivi pharmaceutique 
 
Des indicateurs de qualité et de sécurité : 
 
- identifications de la nature des interventions pharmaceutique : interactions médicamenteuses, MAC, changement de 
traitement, optimisation des modalités d’administration,  
- évolution de l’observance, 
- dose intensité relative reçue effectivement par le patient  
 - évaluation de la satisfaction des patients, de leur entourage et des professionnels de santé. 
-  motifs de refus de réaliser le suivi pharmaceutique  
 
Le groupe s’accorde à recommander la participation à des évaluations des pratiques professionnelles (EPP), des 
évaluations menées par les OMEDIT ou de participer à des projets type article 51 « Chimiothérapies Orales » ou Essai 
DROP [10, 16]. 
 
Des outils informatiques dédiés comme ONCODSIP ou les LGO peuvent permettre de faciliter le recueil de ces 
indicateurs. 

 
VALORISATION 
 
Il est indispensable de tracer cette activité conformément à l’avenant 21 [8].  
 
Le codage à l’acte est obligatoire. Comme pour tout accompagnement pharmaceutique, il suivra la codification de 
l’assurance maladie dans le LGO [61]. 
 
Un registre papier ou informatique permettant de suivre cette activité pourra être construit, dans le respect de la 
Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD). 
 
Les informations pertinentes pourront être saisies dans les dossiers patients des logiciels métier d’officine. 
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EN PLUS DE LA CONSULTATION 
 
RECOMMANDATION N°14 :  
En cas d’évènement indésirable inhabituel, d’interaction identifiée mais non résolue, de problématique de voie 
d’absorption (stomie,…) ou toute situation jugée pertinente par le pharmacien réalisant l’EP, un dosage 
plasmatique avec suivi thérapeutique pharmacologique (STP) est à proposer au clinicien et/ou pharmacien 
hospitalier. [62-64]  

 
LIEN VILLE – HOPITAL – VILLE 
 

RECOMMANDATION N°15 :  
Le pharmacien en charge des EP participe au circuit pharmaceutique ville – hôpital - ville. Le flux des 
informations est coordonné, sécurisé et interactif. 

 
La SFPO met à la disposition de tous les professionnels de santé, sur son site, plusieurs outils permettant de faciliter le 
lien ville hôpital ville.  
Les fiches ONCOLIEN [65], élaborées et actualisées par le panel d’experts de pharmaciens hospitaliers spécialisés en 
cancérologie de la SFPO, sont proposées.  
Ces fiches se présentent sous deux modèles, selon qu’elles s’adressent au pharmacien d’officine pour l’assister/l’aider 
dans la conduite de l’EP ou au patient lui-même.  
Elles sont accompagnées de tutoriels (ONCOTUTOS) précisant notamment les modalités de prise, de chaque ACO, les 
effets indésirables attendus les plus fréquents, et les interactions médicamenteuses à éviter. Les tutoriels sont mis à 
disposition des pharmaciens d’officine en accès libre sur le site de la SFPO [65]. 
La Base de données indépendante sur le médicament anticancéreux Oncothériaque pourra également être consultée 
[66] 
 
L’utilisation du Dossier Pharmaceutique (DP) est recommandée et doit permettre d’accéder aux dispensations des 4 
derniers mois. 
 

RECOMMANDATION N°16 : 
La Complémentarité Pharmaceutique est obligatoire. Les informations recueillies dans les cadres des EP, 
d’initiation ou de suivi,  seront adressées par le pharmacien d’officine au pharmacien hospitalier 

 
Les EP sont un outil précieux pour optimiser la prise en charge du patient. A ce titre, le pharmacien d’officine doit 
informer l’équipe hospitalière de tout événement pouvant avoir un impact sur la sécurité et/ou l’efficacité du 
traitement pour le patient 
- Difficultés de respecter les modes d’administration 
- Effets indésirables fréquents ou graves  
- Mauvaise observance 
- Interactions médicamenteuses… 
 
Ces informations pourront être transmises au médecin traitant du patient, en sus du cancérologue et du pharmacien 
hospitalier, le cas échéant. 
 
Les informations recueillies font l'objet d'une communication réciproque entre le pharmacien d'officine et hospitalier 
dans le cadre du cercle de soins et avec l'accord du patient.  Cet échange dépend du parcours de soins du patient, en 
particulier si il n'y a pas d'hospitalisation. 
De façon à faciliter ces échanges, lorsque le patient a bénéficié d’une CP à l’hôpital, le nom et coordonnées du 
pharmacien hospitalier ayant pris en charge le patient sont renseignés dans la fiche patient du LGO.  

 
Ces informations sont transmises par tout moyen sécurisé (MS Santé ,…)  
 
Les EP en officine ne se substituent pas aux CP en milieu hospitalier ni les CP aux EP. 
EP et CP sont complémentaires. 
Les comptes rendus de CP sont adressés aux pharmaciens d’officine [67]. 
Les fiches de suivi des EP sont adressées au pharmacien hospitalier. 
 
Un exemple de complémentarité pharmaceutique est imagé par le court-métrage C3PO (Communication dans le 
Parcours Pharmaceutique du Patient en Oncologie).   
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OUTILS 
 
La SFPO met à disposition un certain nombre d’outils pouvant être utilisés pour la réalisation des EP. 
 
ONCOLIEN 

ONCOTUTOS 
ONCOTEACH 
ONCOTHERIAQUE 
 

LEXIQUE 

 
Bilan de Médication (BM) [68] 
Dans le cadre d'un protocole portant sur un traitement chronique, le pharmacien d'officine désigné comme 
correspondant par le patient peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement le 
traitement concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu'il a effectué, selon un rythme et 
des modalités définis par le protocole. Un bilan de médication comprend l’évaluation de l’observance et de la tolérance 
du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole.  
Dans ce bilan, le pharmacien recense les effets indésirables et identifie les interactions avec d’autres traitements en 
cours dont il a connaissance. Il s’assure du bon déroulement des prestations associées. Le pharmacien communique le 
bilan ainsi effectué au médecin prescripteur. » 
 
Conciliation des traitements médicamenteux [32,46-47,69]  
La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d’une nouvelle 
prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage 
d’informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en 
favorisant la transmission d’informations complètes et exactes sur les médicaments du patient entre professionnels de 
santé aux points de transition que sont l’admission, la sortie et les transferts.  
 
Dose intensité [70]  
La dose intensité correspond au rapport de la dose réellement administrée sur la dose théorique. Elle est le reflet de 
l’observance au traitement (voir définition) et peut être reliée à l’efficacité du traitement. 
 
Observance thérapeutique/ Adhésion thérapeutique [71] 
L’observance est définie comme le degré de respect ou d’écart entre les prescriptions et les pratiques du patient en 
termes de dosage, d’horaire, de fréquence et de modalités d’administration. L’observance est donc l’acte de suivre le 
traitement tel que recommandé par les professionnels de santé.  
L’adhésion correspond au degré d’acceptation du patient vis-à-vis de sa thérapeutique et à sa coopération active dans 
sa prise en charge. L’adhésion s’applique non seulement à la prise du médicament mais également aux changements de 
comportements attendus pour optimiser la prise en charge du patient. Ce terme est privilégié, par rapport au terme 
observance, lorsqu'on veut souligner le consentement et la participation du patient dans tout le processus lié à ses 
différentes thérapies. 
 
Plan Pharmaceutique Personnalisé (PPP) [72]: 
Le PPP est un projet formalisé de suivi thérapeutique individualisé proposé par le pharmacien à l’issue du bilan de 
médication dans le cadre d’une concertation pluri-professionnelle et négocié avec le patient, dans un souci de continuité 
des soins 
Le PPP est réalisé lorsque le bilan de médication identifie des situations à risque. Le processus comprend : i) l’analyse 
des données du dossier patient, ii) le développement d’un entretien pharmaceutique approfondi avec le patient ou sa 
représentation iii) une synthèse qui fait émerger les situations à risque et des préconisations pour les éviter, visant soit 
les professionnels, soit le patient lui-même ou son représentant. » 
 
Programme personnalisé de soins (PPS) [73]:  
Le PPS est un support d’information sur sa prise en charge remis au patient, à la suite de la RCP, dans le cadre du 
dispositif d'annonce. Il contient un volet sur les informations générales (informations administratives, contacts utiles…) 
et un volet spécifique au programme thérapeutique comportant : les différents traitements anticancéreux (chirurgie, 
traitements médicaux, radiothérapie, radiologie et endoscopie interventionnelle…), et l’évaluation des besoins et la 
proposition en soins de support programmés après entre le patient et l’équipe de soins. 
 
 
 

https://oncolien.sfpo.com/
https://oncolien.sfpo.com/
https://oncolien.sfpo.com/
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Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) [74-75] 
La RCP est une réunion régulière entre professionnels de santé, au cours de laquelle se discutent la situation d'un 
patient, les traitements possibles en fonction des dernières études scientifiques, l'analyse des bénéfices et les risques 
encourus, ainsi que l'évaluation de la qualité de vie qui va en résulter. Une RCP à visée diagnostique ou thérapeutique 
doit se faire en présence d’au moins 3 médecins de spécialités différentes intervenant auprès des patients atteints de 
cancer, permettant d’avoir un avis pertinent sur toutes les procédures envisagées. Elles sont réalisées pour tous les 
patients à l’initiation ou lors de la modification d’un traitement. A l’issue de cette RCP, un document métier standardisé 
est rédigé.   
L’objectif est d’améliorer la qualité des prises en charge et de faciliter la continuité du suivi en favorisant les échanges 
et le partage d’informations dans le cadre du parcours des personnes atteintes de cancer. Les informations ainsi réunies 
contribuent, notamment, à mieux appréhender les parcours de santé des patients. 
Soins de support [76]  
Ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu’il 
y en a, tout au long des maladies graves 
 
Suivi Thérapeutique Pharmacologique (STP) [77-78] 
Selon la définition de l’International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT), 
le STP est une spécialité clinique pluridisciplinaire visant à améliorer la prise en charge du patient en ajustant 
individuellement la dose de médicaments pour lesquels le bénéfice clinique du STP a été démontré dans la population 
générale ou dans une population particulière. Il repose sur des informations pharmacogénétiques, démographiques et 
cliniques a priori et/ou sur la mesure a posteriori des concentrations sanguines du médicament (suivi 
pharmacocinétique PK) et/ou de biomarqueurs (suivi pharmacodynamique PD). 
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