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Les 1ER thérapies orales :  plus de  25 ANS déjà . une nouvelle 
galénique pour oncologie des tumeurs solides

• L’image de « la voie  orale » parfois sous estimée dans son 
efficacité. Surtout à ses débuts .. Moins aujourd’hui ..

• Le traitement anticancéreux s’invite au domicile des 
patients

• Une implication du patient dans sa prise en charge et son 
traitement

• Des modalités de délivrance qui évoluent ( hospitalier puis 
ville)

La voie orale : un standard de nos
PEC médicamenteuses

Les Thérapies orales … une histoire et 
un  historique



3

Parcours patient idéal ?   : un marathon parfois ! 
25% de nos patients sous thérapie orale à ICAP

Consultation médicale : Annonce de la thérapie orale et de la PEC de 
la maladie et de son évolution

Consultation pharmaceutique
un tete à tete pour parler medicament avec le patient

Consultation IDE 
pour une PEC plus globale

3 Consultations avec 3 approches différentes
Idéal pour nos patients ..

Le parcours sous thérapie orale à ICAP 
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D’autres parcours pour nos patients

• Des consultations médicales uniquement .. Rare à ICAP 
aujoudhui moins de 10% hormono uniquement

• Des consultations médicales et pharmaceutiques 70% à ICAP

C ‘est avant tout un choix de direction 
d’établissement et de ressouces humaines aussi

Le parcours sous thérapie orale
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Depuis juillet 2011 . 

• Les objectifs
• Expliquer le bon usage 
• Reformuler les effets indésirables et la conduite à tenir
• Analyse des interactions medicamenteuses et autres
• Dynamiser le lien ville hospital

• Un lieu dédié au sein des consultations médicales
• Du temps dédié . 9h00-17h00 du lundi au vendredi

Une activité de routine aujourdhui

La consultation pharmaceutique à 
ICAP
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Le lien Hopital –Ville-Hopital : il faut le coordonner !

• Entre IDE ça marche depuis la creation de IDEC infirmiere de 
coordination au sein des ES ) et même avec les pharmaciens
Hospitaliers

• Entre médécins .. C ‘est souvent complique sauf en soins palliatifs

• Entre pharmaciens.. Ca doit devenir SIMPLE
• Nos disponibilités ( officinaux-hospitaliers ) sont parfois aux 

antipodes
• Besoin de partager des info sur le patient et sur la thérapie ( 

si besoin) et dans les 2 sens

• Place en Vaucluse d’un pharmacien coordinateur : Dr C Bourrier

La coordination à ICAP du parcours 
sous thérapie orale 
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Le lien Hopital –Ville-Hopital : il faut le coordonner !

• Pour les  pharmaciens : des financements……………….

• Un financement existe aussi Avenant 21
• avenant 21 : convention nationale pharmaceutique 

pour favoriser la coordination des soins entre les 
différents professionnels de santé.

• Et aussi ONCOLINK application de l’article 51

La coordination à ICAP du parcours 
sous thérapie orale 
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À l’hôpital ou en ville . Pas les mêmes contraintes pour le patient

• D’abord à l’hôpital : rétrocession 

• Les consultations à l’hôpital doivent coïncider avec le mois de délivrance 
….pas toujours

• Les oublis des patients et aussi des oncologues

• Puis en ville

• Les modalités d’approvisionnements des officines différents.. Donc des délais

• Un timing serré entre le OK oncologue et la reprise du traitement

Rien de simple pour nos patients mais on 
doit s’y investir ensemble

La délivrance du traitement
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• Un numéro de téléphone dédié pour les consultations 
pharmaceutiques

04-90-27-62-38

• Adresse email 

f.decrozals@isc84.org
consultation.pharmacie@isc84.org

Nous joindre

mailto:f.decrozals@isc84.org
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


