
FICHE PEDAGOGIQUE 

 

Intitulé de la formation : 
La place du pharmacien au sein du parcours de soins 

des patients traités par anticancéreux oraux 
 

Mardi 14 décembre 2021 à l’ICO site René Gauducheau - 44800 St Herblain 
Jeudi 16 décembre 2021 à l’ICO site Paul Papin – 49000 Angers 

 
Orientation DPC par catégorie professionnelle 

Orientation s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé : 
IV Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises en charge 
Orientation n°26 : Prise en charge des cancers, notamment chez les enfants, l’adolescent et le jeune 
adulte 
 

Objectif de la formation 
 
A l’issue de la formation, le pharmacien sera capable d’identifier les étapes du parcours de soins du 
patient traité par chimiothérapie orale. Il sera sensibilisé au fonctionnement psychique (du patient et de 
ses proches), et plus particulièrement à la mise en place des mécanismes de défense. Il sera à même 
de mobiliser les outils nécessaires à l’accompagnement optimal de ce patient en termes de 
dispensation, limitation de la iatrogénie et facilitation à l’observance, grâce à une posture 
professionnelle adaptée. 
 

Contexte de l’action 
 
Selon l’INCa, les médicaments administrés par Voie Orale contre le Cancer (ou VOC) représentent près 
de 40% des prescriptions anticancéreuses, ce pourcentage étant en constante augmentation.  
Ces traitements oraux favorisent la prise en charge ambulatoire de nos patients, en améliorant 
notamment leur qualité de vie. Le pharmacien d’officine va être ainsi confronté de plus en plus à 
l’accompagnement de ces patients. La clarification des parcours de soins des patients entre l’hôpital et 
la ville, une posture professionnelle adaptée associée à l’actualisation des connaissances s’avèrent 
indispensables, afin que le pharmacien d’officine assure au mieux ces nouvelles missions 
d’accompagnement pharmaceutique dans le contexte d’exercice coordonné (Avenant n°21 Convention 
Assurance Maladie). 
 

Objectif opérationnel (plusieurs objectifs en cas de public mixte) 
 
Après une contextualisation sur le cancer et les nouvelles missions officinales des pharmaciens, la 
formation se focalise sur des exemples de parcours de soins afin d’identifier les différents acteurs du 
lien hôpital—ville, par des visites sur site. 
A travers différents cas pratiques, le pharmacien sera capable d’identifier les étapes du parcours de 
soins du patient traité par chimiothérapie orale, ainsi que ses différents interlocuteurs médicaux et 
paramédicaux. L’analyse de cas cliniques lui permettra de mobiliser les outils nécessaires à 
l’accompagnement optimal de ces patients en termes de dispensation, limitation de la iatrogénie et 
facilitation à l’observance, grâce à une posture professionnelle adaptée. 
 

Objectifs pédagogiques détaillés par séquence 
Les objectifs de cette action de formation sont principalement pour le pharmacien d’officine de : 
 

- Connaitre le parcours de soins du patient au sein d’un établissement et la place du 
pharmacien officinal à travers des exemples, afin d’identifier ses interlocuteurs médicaux et 
paramédicaux 
 



- Repérer le fonctionnement psychique du patient confronté à la maladie cancéreuse. 
 

- Mettre en œuvre l’utilisation d’outils d’accompagnement de ces patients, à travers des cas 
cliniques  

 
Méthodes et moyens / outils pédagogiques 

L’action de formation utilise des moyens et outils pédagogiques variés, prenant en compte l’expérience 
du professionnel de santé. 

1) Méthode affirmative : utilisée au début de la formation pour la transmission des savoirs de 
bases, nécessaire à la pratique. 

2) Méthode active : à travers des cas cliniques mettant en pratique le rôle du pharmacien 
d’officine dans l’accompagnement du patient 

3) Méthode interrogative : utilisée en fin de formation à travers des Partages d’expérience 
- Questionnaire de recueil des attentes envoyés en amont de la session 
- Exposés théoriques  
- Etude de cas cliniques  
- Partages d’expérience 

 
Modalités d’évaluation 

- Questionnaire de recueil des attentes envoyé en amont de la formation 
- QCM des connaissances initiales et QCM des connaissances acquises en fin de session (avec 

temps de correction dédié) 
- Evaluation qualitative 
- Evaluation en fin de séquence pédagogique sous forme de jeux participatifs 
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction (à chaud) 
- Questionnaire d’impact de la formation à l’issue de la formation (à distance) 

 
Durée 

1/2 jour soit 4 heures (en après-midi) 
 

Public / Prérequis 
Pharmacien d’officine libéraux et salariés titulaires et adjoints 
 

Intervenants / formateurs 
Pharmacien praticien hospitalier, Psychologue clinicien  
 

Capacité maximale du groupe 
20 personnes 
 

Tarif 
400 € / personne pour les pharmaciens (DPC en cours) 
 
Indicateur global de performance de l’année précédente (note de 1 à 5 – 5 étant le plus élevé) 

- Pas d’indicateur (nouvelle formation) 
 

Lieu de la formation 
Institut de Cancérologie de l'Ouest -  site de Saint Herblain et site d’Angers 
  



Contact Centre de Formation HECTOR 
 

Site de SAINT-HERBLAIN Site de ANGERS 

Sylvie CARTON 
Organisme de Formation de l’ICO 
+33 (0)2 40 67 99 26 
Bd Jacques Monod 
44 805 Saint-Herblain Cedex 
centreformation@ico.unicancer.fr 

Brigitte LEMARQUAND 
Organisme de Formation de l’ICO 
+33 (0)2 41 35 29 21 / 06 89 54 22 77 
15 rue André Boquel 
49055 Angers Cedex 02 
centreformation@ico.unicancer.fr 

 
Déroulé pédagogique 

Intitulé de la formation 
Anticancéreux oraux à l’officine :  

Accompagnement du patient tout au long de son parcours de soin  
 

Mardi 14 décembre 2021 à l’ICO site René Gauducheau - 44800 St Herblain 
Jeudi 16 décembre 2021 à l’ICO site Paul Papin – 49000 Angers 

 
Référent pédagogique : Christine Bobin-Dubigeon 

 

14h Accueil des participants 
  

10 min 

14h10-14h30 
QMC de pré-test 
Patients sous chimiothérapies orales : contexte, rappels 
essentiels pharmacologie iatrogénie et observance 

C Bobin-Dubigeon 
Pharmacologue Praticien 

ICO 

20 min 

14h30-16h30 
 

 
Sensibilisation de l’officinal au fonctionnement psychique 
du patient atteint de cancer  

• Mise en pratique autour de cas cliniques de VOC 
• Familiarisation avec les outils et référentiels 
• Retour d’expérience 

Myriam Auger 
Oncopsychologue ICO 

 
C Bobin-Dubigeon 

Pharmacologue Praticien 
ICO 

2h 

16h30-17h30 

Les parcours de soins des patients au sein de 
l’établissement ICO, sur site par groupes de 5 apprenants 

PUI 
Soins de support 
Plateau de consultation 
Radiothérapie 
Chirurgie 
Parcours d’annonce 
ERI 

C Bobin-Dubigeon 
Pharmacologue Praticien 

ICO 
 

1h 

17h30-18h Synthèse 
QCM de post test (Évaluation des connaissances acquises)   

30 min 

 Clôture de la Formation  
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