
 

 Établissement : 

Contact :

CR transmis au destinataire par : 

Ce CR est une trame d’entretien que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez lors des entretiens pharmaceutiques avec le patient et 
transmettre à l’équipe hospitalière. Lors du premier entretien, seule la partie « expérience patient » peut-être renseignée. Lors des 
entretiens suivants (séquences 2 et 3 de la prise en charge), l’ensemble du document doit être considéré. Les informations mentionnées 
comme obligatoires sont le socle minimal à transmettre à l’établissement, demandé pour l’évaluation nationale. Pour mémoire l’envoi 
d’un CR des entretiens pharmaceutiques permettra à l’établissement de déclencher votre rémunération à la fin de chaque séquence de 
soin 

  NOM ET PRENOM DU PATIENT : 

N° :

Nom et prénom du pharmacien référent :

Nom de la pharmacie : 
N° AM pharmacien :
Contact MSSanté :

Date de l’entretien pharmaceutique (obligatoire si 
différent de la dispensation) :

Modalité de l’entretien pharmaceutique (obligatoire) : 

Nom du traitement anticancéreux : 

Date de début de traitement : 

Date de dispensation (obligatoire) : 

Dispensation à : 

• Une présentation des modalités spécifiques liées au traitement (indication, posologie, effets indésirables et 
risques) du patient a-elle été faite et sont-elles bien comprises?

• Comment vit-il son traitement ? 
• A-t-il des rendez-vous très réguliers avec les services hospitaliers 
• Le patient a-t-il le sentiment d’être éloigné du monde médical du fait de la voie d’administration de son 

traitement ?
• Ressent-il le besoin d’avoir une aide extérieure ? (psychologique, aide au quotidien…) ?
• Quelles sont ses difficultés au quotidien ?
• Le patient a-t-il des questions ? 

Commentaires pour l’équipe hospitalière : 

EQUIPE HOSPITALIERE (DESTINATAIRE) PHARMACIE (EXPEDITEUR) 

INFORMATIONS GENERALES 

EXPERIENCE PATIENT 

Questionner l’expérience du patient concernant la prise de son traitement pour pouvoir mieux connaître le vécu du 
patient et alerter l’équipe hospitalière en cas de risque identifié : 

Guide des questions pour orienter l’échange (Avenant 21) 

  

        



L’observance du patient à ce type de traitement est particulièrement importante. Pour apprécier cette observance, le 
questionnaire de GIRERD constitue un support adapté:  Il est composé de questions simples, auxquelles le patient 
répond par oui ou 

                                                                                                           

 

                                      

                                                                                      

      

                                                                                                            

  

OBSERVANCE 

•         
•          

 
•           

   
•            

       
•           

         
      

•           

Oui  Non 

SCORE GIRERD (obligatoire) :
Chaque réponse positive vaut 1 point 

Bonne observance – score = 0 ; Faible observance – score = 1 ou 2 
Non observance - score >= 3 

Appel consécutif à l’équipe hospitalière :    nfirmier  Pharmacien ancérologue  Autre

Appel consécutif au médecin traitant : 

EFFETS INDESIRABLES

La gestion des EI est l’une des principales problématiques des thérapies orales. Sentinelle, vous jouez un rôle clé dans la 
détection de ceux-ci, le conseil et l’orientation du patient en conséquence.  

Présence d’effets indésirables (obligatoire) :   ui on

Description : 

Conseils pharmaceutiques apportés : 



CHANGEMENTS THERAPEUTIQUES

Les interactions médicamenteuses : fréquentes, elles ont lieu lorsque d’autres médicaments sont pris en même temps que 
le traitement oral y compris en automédication – mais elles concernent également la phytothérapie. Ces interactions 
peuvent majorer les effets indésirables ou diminuer l’efficacité du traitement anticancéreux ou du médicament associé. 
Toute évolution que vous repérez doit être communiquée à l’équipe hospitalière. 

Y a-t-il eu un changement de prescriptions allopathiques et/ou prise de thérapies complémentaires ?        

Si oui, pour chacun : date ; prescripteur ; médicament ; posologie ; précision : initiation, arrêt ou 
modification ?  Oui  Non


