
FORMATION PROFESSIONNELLE

PUBLIC : PHARMACIENS D'OFFICINE

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DES PATIENTS TRAITÉS PAR
ANTICANCEREUX ORAUX ET ACCOMPAGNEMENT
PHARMACEUTIQUE DANS LE CADRE DE L’AVENANT 21 À LA
CONVENTION NATIONALE

LUNDI 7 ET MARDI 8 JUIN 2021
Centre d'affaires Baya Access, 
Rue des Petits Hôtels
75010 PARIS

Avec la collaboration de la Société Française de Pharmacie
Oncologique



Contexte

Texte réglementaire : avenant no 21 à la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les
pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie (JO 30 sept 2020)

L’objet de l’avenant est de valoriser les missions de santé publique des pharmaciens. L’avenant, 
– met en place un nouvel accompagnement pharmaceutique pour les patients qui suivent un traitement anticancéreux
oral; 
– permet de valoriser l’exercice coordonné pluriprofessionnel. Les parties signataires entendent conforter le rôle du
pharmacien dans les missions de conseil et d’accompagnement des patients dans l’observance de leur traitement ainsi
que la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. 
– précise les nouvelles modalités de mise en oeuvre de la rémunération des accompagnements pharmaceutiques issues
de l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 

Objectifs

Connaître les bases pharmacologiques et cliniques guidant la prescription des anticancéreux oraux, et leur mécanisme
d’action
Savoir établir un bilan partagé de médication
Identifier les interactions médicamenteuses, y compris celles avec la phytothérapie et l’alimentation, et savoir utiliser les
sources documentaires
Savoir aborder le patient atteint de cancer et créer un climat de confiance
Savoir mettre en place et conduire les différents entretiens pharmaceutiques prévus par l’avenant 21, et notamment les
évaluations d’observance et de connaissance du patient sur les effets indésirables
Savoir échanger avec les autres professionnels de santé (lien ville-hôpital)

Méthodes pédagogiques 

Formation présentielle alternant apports théoriques et pratiques
Evaluation individuelle de l’acquisition
Simulations pratiques d’entretiens patients avec évaluation 
Remise d’un support de cours

Les concepteurs et intervenants sont tous des pharmaciens ayant une expertise et une expérience de terrain dans le
domaine de la pharmacie oncologique à l’hôpital et en officine.
Responsables pédagogiques : 
- Pr Catherine Rioufol, Hospices civils de Lyon,
- Dr Christophe Bardin, Hôpital Cochin Paris, AP-HP

La formation programmée sur deux jours permet d’aborder de manière exhaustive l’ensemble des aspects associés à la
prise en charge pharmaceutique des patients sous anticancéreux oraux

Durée 
2 jours (2 x 7 heures) de 9h à 17h00

Lieu 
Centre d'affaires Baya Access,
20 - 22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris 

Coût de la Formation 
1 000€ HT

JOUR 2



JOUR 1 Lundi 7 Juin 2021 , 9h00 - 17h00

JOUR 2

ONCOTEACH
20-22 Rue des Petits Hôtels, 75010 Paris

www.oncotask.com
Tel : 06 95 17 63 50
contact@oncotask.fr

Contact
inscription 

Prise en charge thérapeutique et place des anticancéreux oraux   

Evolution de la prise en charge thérapeutique du patient atteint de cancer et parcours de soins 
Les enjeux de la prise en charge par les anticancéreux oraux
Place des pharmaciens dans le parcours de soin du patient

Terminologie médicale en cancérologie et rappels pharmacologiques sur les anticancéreux oraux et soins de
support

Les étapes de l’accompagnement pharmaceutique

1. Analyse des traitements pris par le patient et des interactions

Elaboration du bilan partagé de médication 
Principes généraux des schémas posologiques des anticancéreux oraux
Identification des interactions médicamenteuses et maîtrise des sources documentaires
Cas particulier des interactions avec l’alimentation
Recours à la phytothérapie et compléments alimentaires - Sources documentaires

2. Conseil personnalisé chez le patient atteint de cancer : médicaments conseils, dermo-cosmétiques

3. Conduite des entretiens pharmaceutiques      
Comment aborder le patient et comment créer une relation de confiance ?   
L’entretien initial       
Recueil des informations et lien ville-hôpital
Evaluation des connaissances du patient sur son traitement 
Elaboration d’un plan de prise
Les entretiens thématiques de suivi   
Gestion et prévention des effets indésirables médicamenteux 
Evaluation de l’observance du traitement

4. Suivi du patient et évaluation 

Acquisition par le patient des informations et des connaissances 

5. Comment transmettre les informations aux autres professionnels de santé ? 

DP, DMP et messageries sécurisées

6. Modalités de rémunération et enjeux professionnels de santé public pour le pharmacien

7. Simulations d’entretiens patients

Exercices en groupe et évaluation

JOUR 2 Mardi 8 Juin 2021 , 9h00 - 17h00

Programme


