
PHARMACIEN D’OFFICINE, VOTRE RÔLE DANS L’EXPÉRIMENTATION ONCO’LINK : 
un parcours coordonné ville-hôpital pour la sécurisation des suivis de traitements 

anticancéreux oraux

Dispensation 

en officine

Séquence 1 – 1 cycle de ttt

• Echange des informations de 
traitements, du patient et de 
l’expérimentation

• Aide à la conciliation médicamenteuse
• Contact pour toutes urgences
• Envoi d’un compte-rendu de première 

dispensation, notamment date de 
dispensation et date d’entretien

* Données obligatoires :  Date de dispensation, Date d'entretien, score d’observance, effets indésirables (Oui/non/Non évalué)

LA RÉMUNÉRATION EN QUESTION

• La Rémunération est déclenchée par l’envoi des CR et BA à l’équipe hospitalière,
• L’équipe hospitalière déclenche la facturation à chaque fin de séquence, 
• Le Forfait versé par l’assurance maladie (via CPAM 75)

3 évolutions fondamentales pour votre suivi des thérapies orales

Lien direct avec l’équipe 
hospitalière  tout au long du 

parcours

entretiens patients à Des entretiens patients à 
chaque dispensation pour le 

suivi de l’observance, des 
interactions 

médicamenteuses et des 
effets indésirables

Une rémunération forfaitaire 
par séquence pour le suivi 
patient ET la coordination 

avec l’hôpital

Votre 
rémunération

80 €

Envoi du bulletin d’adhésion 
transmis par l’équipe 

hospitalière 

• Prise de contact avec le 
patient et dispensation 
sécurisée

ADHÉSION À L’EXPÉRIMENTATION LIEN À L’HÔPITAL PREMIÈRE DISPENSATION

Séquence 2 – 3 cycles de ttt

• Envoi d’un compte-rendu de 
dispensation lors de chaque 
dispensation 

• Contact pour toute urgences, 
question 

Votre 
rémunération

80 €

• Dispensation sécurisée
• Entretien patient : Suivi de 

l’observance, interactions 
médicamenteuses et effets 
indésirables  

DISPENSATION À CHAQUE CYCLE LIEN À L’HÔPITAL

Séquence 3 – 6 cycles de ttt

• Envoi d’un compte-rendu de 
dispensation lors de chaque 
dispensation 

• Contact pour toutes urgences

Votre 
rémunération

50 €
• Dispensation sécurisée
• Entretien patient : suivi de 

l’observance, interactions 
médicamenteuses et effets 
indésirables 

DISPENSATION À CHAQUE CYCLE LIEN À L’HÔPITAL


