Journée Conférence nationale des URPS Pharmaciens
Oncopole de Toulouse
« Chimiothérapie à domicile : on avance ensemble ! - Rôle du
pharmacien d’officine et des équipes de santé dans le parcours
de vie du patient »
Dr Muriel DAHAN
Inspectrice IGAS - Inspection générale des affaires sociales
Pas de lien d’intérêts
Vendredi 24 mai 2019

Incidence augmente
Mortalité diminue
 50% de guérison
Un des meilleurs taux de
survie à 5 ans d’Europe
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Le parcours du patient : des acteurs multiples pour
l’accompagner vers la guérison sans séquelles
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Le parcours des médicaments : des acteurs multiples
pour parvenir au meilleur traitement pour les patients
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Innovations en Cancérologie : multiples
de natures diverses


Innovations de rupture :



Nouveaux types de médicaments :

▪ Thérapies ciblées (TC) MEK, BRAF600…

▪ Anticorps conjugués (trastu emtansine)

▪ Immunothérapies
spécifiques
CTLA4, antiPD1, PDL-1)

▪ Protéines de fusion (aflibercept)

(anti

▪ Vaccins oncolytiques
▪ CAR-T cells (chimeric antigen receptors)
TCR-T – UCAR-T, IcasM28z –
Association anti-PD1…

▪ Liaison nanoparticules (nab paclitaxel)
▪ Anticorps bispécifiques
(blinatumomab)


Clinical application of genetically modified T
cells in cancer therapy
Michael H Kershaw, Jennifer A Westwood, Clare
Y Slaney and Phillip K Darcy

Muriel DAHAN

Source INCa

De nouvelles modalités
d’administration :
▪ PO, SC

Rapport INCa Thérapies ciblées - Classification des médicaments anticancéreux et périmètre de la médecine de précision (INCa)
Abréviations : AC : anticorps ; RTK : récepteur tyrosine
kinase

Muriel DAHAN – Directrice DRM INCa

Cancérologie : Une diversification de
l’arsenal par pathologie

Muriel DAHAN – Directrice DRM INCa

Des enjeux économiques majeurs, en particulier
en cancérologie


Des dépenses élevées
▪ 4,46Mds€ en 2017 - 2Mds€ Liste en sus, 1,86Mds€ officine, 38,4M€ HAD, 560M€
rétrocession – 2,74% des dép de l’AMO.
▪
▪

Prix +10%/an en 10 ans Coût my TC 50000€/an/pat = 5 à 10 x + que chimios conventionnelles
IT 70 000€/an/pat, puis CAR-T 350 000€…



Un nouveau modèle financier
▪ Taille réduite pop = coûts
unitaires élevés - Modèle
médicament orphelin, puis
élargissement pop-cibles



Des coûts qui s’additionnent
▪ AMM précoces
▪ Associations labos différents
▪ Ttts long cours
▪ Tests moléculaires
▪

Arrivée
coûteux

de

produits

(TC, immunoT;

+++).
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Economies/optimisation des
dépenses/Efficience ?
Des économies…
▪ Génériques – Biosimilaires
▪ Baisses prix/temps
▪ Accords
volumes,
performance…
▪ Prix par indication ?

…Sans priver les patients des choix optimaux

▪

PERTINENCE

▪

OBSERVANCE/ADHESION
GACHIS EVITE +++

▪

Actes inutiles

…Des pistes à explorer
▪

Arrêts traitements

▪

Désescalades de doses

▪

Sérendipité
(clofazimine/lèpre/K sein ?)…
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Attention : anticancéreux injectables encore place majeure
Muriel DAHAN

2017

Augmentation du nombre de
molécules disponibles et une offre
différente
▪ En 2017, 78 molécules par voie
orale
(58
officine,
18
rétrocession), plus de la moitié
des AMM, la majorité sont des
thérapies ciblées.

Chimiothérapie per os et
parcours de soins
Pour les patients avantages mais aussi risques potentiels
• Isolement et banalisation de la maladie ;
• Effets indésirables ;
• Adhésion au traitement, observance.

Des enjeux pour les établissements de santé
• Modifications des pratiques : nouvelles activités, diminution des séjours
hospitaliers, consultations surchargées, nouveaux circuits… ;
• Pertes financières potentielles.

Des enjeux pour les MG et les pharmaciens d’officine
• Complexité des traitements/rareté des patients
• Lien ville-hôpital, adhésion, coûts, gaspillage…
• PHARMACIE CLINIQUE ++
Muriel DAHAN

*Les
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ouvertespar
parlalapharmacie
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Les
voies
ouvertes
clinique
clinique
Education thérapeutique
Médicamenteuse

Analyse des erreurs médicamenteuses
CREX
Pharmacovigilance / Pharmacologie

Gestion des médicaments de
l’unité de soins/l’officine

Cliniciens référents
gestion des protocoles
Pharmacien correspondant et médecin traitant

Information
soignants/médicaux

Pharmacie

Participation aux staffs/RCP
médicaux et soignants

- Centre d’information
- Dispensation patient ambulatoire
- Gestion des essais cliniques

Analyse et validation des
prescriptions médicamenteuses

- Suivi pharmacologique
- Comité du médicament
…

NOUVELLES MISSIONS
Vaccination, entretiens onco…

TROD ?

Bilans de médication

Bilan comparatif ordonnance
avant et après hospitalisation

Historique médicamenteux

Adapté de Société française de pharmacie clinique SFPC – www.sfpc.eu
Muriel DAHAN

Lien V-H

Officinaux : rôle de professionnel
de santé renforcé
Nouvelles missions, évolution de rémunération et convention ROSP
Entretiens pharmaceutiques et bilans de médication
•
•
•
•

Entretiens pharmaceutiques
Bilans de médication 65 ans et + ALD / 75 ans polymédiqués pdt au - 6 mois
Modalités de mise en œuvre du bilan partagé de médication JO 18 mars 2018
En cours de négociation : Accompagnement des patients chroniques sous
chimiothérapie orale – Documents INCa base
• Actes de téléconsultation (6 décembre 2018)
• Décret services (PDA, vaccination…)
• Perspectives : Dispensation kit dépistage du cancer colorectal
Participation du pharmacien équipe de soins primaires ou à une communauté
professionnelle territoriale de santé (CPTS)

Muriel DAHAN

Officinaux : rôle de professionnel
de santé renforcé

Muriel DAHAN – Directrice DRM INCa

Amélioration de l’adhésion : condition de
l’efficacité – Accessoirement des économies

*Information /formation MG, pharmaciens, patients
*Objets connectés ? Entretiens ?
*Medication Possession Ratio : MPR
5 boîtes de 28 comprimés (posologie 1 cp / jour) = 140 jours
Nombre de jours fournis au patient
= MPR
Nombre de jours entre 1er et dernier renouvellement
+
Nombre de jours fournis avec dernier renouvellement
120 jours entre la 1ère et la dernière dispensation
28 jours fournis à la dernière dispensation

= 8 jours sans traitement
sur la période

0,94

Source : SFPC

Les Bonnes pratiques : Une des missions centrales de
l’INCa
3 collections
Cancer Info :
patients et
proches

Outils pour la
pratique:
médecins
généralistes

Muriel DAHAN

Recommandations
et référentiels de
pratique clinique:
médecins
prescripteurs

http://www.e-cancer.fr/Patientset-proches/Cancer-Info et
http://www.ecancer.fr/Expertises-etpublications/Catalogue-despublications/Collections/Guidespatients

http://www.ecancer.fr/Expertises-etpublications/Cataloguedes-publications

Concourir au bon usage des médicaments
et à la sécurisation de leur utilisation
GARANTIR QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES TRAITEMENTS :
EXEMPLE DE L’UTILISATION HORS AMM DE L’AVASTIN
recommandations, fiches médicaments effets indésirables, fiches BUM
(OMEDIT)

Des outils d’information pour les
professionnels et les patients
BU/effets indésirables
Myélome Multiple et LMC (publiés)

Poumon, mélanome et carcinome basocellulaire (publiés)
Rein et prostate (en cours)
AAC labellisation sur plusieurs thématiques : LLC
(ibrutinib, idelalisib, venetoclax), inhibiteur du
protéasome VO myélome multiple (ixazomib), inhibiteur
de PARP ovaire (olaparib), inhibiteur EGF et HER2 sein
(lapatinib), inhibiteur CDK 4 et 6 sein (palbociclib),
hormonothérapie sein et gynéco, chimiothérapies orales
conventionnelles.

Muriel DAHAN

Elaboration des premières fiches BUM
(LMSS)
Avis sur les guides de stratégies efficientes et
liste de médicaments élaborées par la HAS
Avis pré-CT
Avis d’experts
Liens avec LAP-LAD, objets connectés,
bigdata…

Concourir au bon usage des médicaments
et à la sécurisation de leur utilisation

* Les fiches EI de l’INCa

Muriel DAHAN

Le centre de toute cette
organisation
NE JAMAIS L’OUBLIER

LE PATIENT !!

