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Pourquoi une Consultation Pharmaceutique 
pour les anticancéreux?

• Différents types des risques:
• ➔ Traitement en lui-même : prises complexes, interactions médicamenteuses, tolérance, 

suivi (clinique, biologique, radiologique).  

• ➔ Lié au patient lui-même: observance, banalisation de la VO/IV, autonomie

• ➔ Circuit de la prise en charge du patient ambulatoire Ville / Hôpital: délivrance des 
Anticancéreux par les officines/ rétrocession. Zones de ruptures= pertes d’informations
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Organisation des Consultations Pharmaceutiques 
au CHA

• Consultation Pharmaceutique Initiale pour les thérapies anticancéreuses par Voie Orale 

• ½ journée de temps pharmacien  = 3 patients par semaine

• Consultation de suivi ➔ Entretien pharmaceutique: OBJECTIF/PROJET: Réalisation en Officine avec en 
support un Pharmacien Coordinateur : Cécile BOURRIER

• Choix des patients (nombre limité):

➔ RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) décision d’initiation d’une thérapie orale

➔ Cibler les patients: profil patient, type de médicaments, polymédication …. 

➔Sélection des patients pour la consultation Pharmaceutique 
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Déroulement du Parcours patient au CHA: 
Consultation D’annonce

1. Médecin

2. IDEC (Infirmière de Coordination en Cancerologie)

3. Consultation pharmaceutique

4. Soins de support: Assistante sociale, Diététicienne, psychologue, équipe de liaison et de soins 
en addictologie, acupuncture, soins corporels, groupe de parole et d’écoute
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La Consultation Pharmaceutique (CP)

• Objectifs:
1. Evaluer 

• les connaissances du patient et/ou de l’aidant (modalités de prises, effets indésirables,…) 

• ET l’ adhésion patient à sa prise en charge.

2. Compréhension des modalités de prise.

3. Donner au patient les MOYENS:
• d’identifier, 

• De prévenir

• de limiter

• et de connaitre la conduite à tenir en cas d’apparition de ces EI. (acteurs de soins de premier recours)

4. Réaliser une analyse pharmaceutique des traitements, intégrant: les médicaments prescrits + automédication, la 
phytothérapie, les compléments alimentaires, les médecines alternatives et complémentaires.

➔ Participer à l’évaluation et à l’amélioration de l’observance globale du patient.

les effets indésirables



Consultation Pharmaceutique d’Initiation (CP)

• 3 parties: 1h00 / Patient

1. Préparation CP (environ 15 min /patient) 

2. Consultation Pharmaceutique d’initiation avec le patient (environ 30/45 min/ patient)

3. Contact / Synthèse (environ: 15 min/patient)
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1. Préparation CP (environ 15 min /patient) 

- Sources:
- Mail médecin: Nom, prénom, date de naissance en amont avec date de la consultation 

- Nom de la Thérapie anticancéreuse (orale) prescrite 

- DPI (Dossier Patient Informatisé) – Trakcare - : Indication (+ pathologies autres)

- Préparation des fiches patients / professionnelles  sur le traitement (oncolien, 
documentation interne, SFPO, etc)
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2. Consultation Pharmaceutique d’initiation avec le patient (environ 
30/45 min): 

➔Recueil du consentement du patient (médecin)

➔Supports :

➔toutes les ordonnances du patients (+/- officine référente). !! A demander en amont ➔ PH officine est 
le meilleur interlocuteur

➔Logiciel Bimédoc (en cours d’adaptation à l’activité hospitalière) , Vidal, thériaque (+ Hédrine) , ….

➔ SFPO: Support de Consultation pharmaceutique /SFPC
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2. Consultation Pharmaceutique d’initiation avec le patient (environ 30/45 min): 

➔CP initiation comporte :

PATIENT:

- ÂGE, poids, IR, IH, 
allergies/intolérances

- Coordonnées officine 
référente

- Adhésion au 
traitement(s)

Bilan de médication:
- Conciliation des 

traitements 
médicamenteux  avec 

Analyse  Pharmaceutique 
de l’ensemble des 

traitements (+ non lié à la 

maladie: phytothérapie, 
compléments alimentaires, 

médecine alternative et 
complémentaire)

Sensibilisation Interactions 
possibles

- Expertise 
Pharmaceutique clinique

Modalités de prises 
et Bon usage 

Explications :

- Potentiels Effets 
indésirables

- prévention
- prise en charge EI /

conduite à tenir
- suivi (clinique, 

biologique, 
radiologique)

➔A l’issue de CP, un support écrit d’information est remis au patient : fiche conseil (Oncolien, … ), plan de 
prise.
➔ Coordination avec le pharmacien d’officine et éventuellement avec le médecin traitant (messagerie 
sécurisée)
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3. Au Départ du patient (environ: 15 min)

1. Contact Officine référente: 

- commande du traitement (+/- envoi de l’ordonnance) : après Accord du patient

- Si besoin Point sur LES DERNIERS traitements délivré au patient.

- Propose une Aide à la dispensation officinale :

- envoi de fiche professionnelle, + fiche aide à la réalisation des Entretiens   

Pharmaceutiques Oncologiques

- indication du traitement,  

- transmission du Bilan Médicamenteux Optimisé, Plan de Soin Personnalisé

- proposition d’aide du Pharmacien Coordinateur : Cécile BOURRIER, pour la réalisation d’ 
Entretien pharmaceutique Oncologique : entretien initial,  M 1 et M 6 pour l’année 1 et les années suivantes 2/ 
an (Avenant 21).

2. Synthèse médicale dans le dossier patient + suivi de l’activité par la PUI (Pharmacie à Usage Intérieur)
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Contacts CH Avignon

• Patient: classeur (Bleu) personnel

• IDEC: (Infirmière coordonnatrice en cancérologie):
• Marine LABOURIAUX: 04 32 75 93 41 // labouriaux.marine@ch-avignon.mssante.fr

• Emilie CHALDOREILLE: 04 23 75 93 43 // chaldoreille.emilie@ch-avignon.mssante.fr

• Equipe Médicale

• Equipe de soins de support: Assistante sociale, Diététicienne, psychologue, équipe de liaison et de soins en 
addictologie, acupuncture, soins corporels, groupe de parole et d’écoute, atelier d’éducation thérapeutique

• Pharmacien: Emmanuelle LORTHIOIS lorthiois.emmanuelle@ch-avignon.fr // 

lorthiois.emmanuelle@ch-avignon.mssante.fr
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Merci pour votre attention


