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Introduction

44% des molécules anticancéreuses par voie orales*

Part des thérapies orale en augmentation* 

50 % des patients traités par des thérapies 100% orales en 2020 ?

 Un parcours de soin moins hospitalo-centré

 Coordination avec les professionnels de ville
*Données IUCT-O



Introduction

Médicaments anticancéreux = 

Nouveaux

De complexité croissante (risques interactions, plans de prise, critères 
d’indications, ATU, AMM, ATUe..)

Rares à l’échelle d’une officine

Peu d’information disponible en ville 

Information plus importante à l’hôpital 

Volonté de partage d’information entre Hôpital et Ville 

Laquelle 

Comment ?

1ère évaluation en 2013 (Thèse Emilie Furbeyre Toulouse 2014)



Interrogation des pharmaciens d’officine sur :

Expérience de dispensation d’anticancéreux per os
Connaissance des médicaments dispensés
Place du pharmacien : vue du patient, vue du pharmacien
Formation-information en ville 
Besoin de formation
Besoins d’information

Méthode : questionnaire envoyé par étudiants, mail.
Travail de thèse d’exercice résultats intermédiaires

Méthode



Expérience:
N = 31

Principaux anticancéreux :

Fémara
30

Arimidex
29

Nolvadex
29

Novatrex
29

Casodex
26

Xéloda
26

Aromasine
25

Hydréa
24

Glivec
18

Endoxan
13

Tarceva
12

Chloraminophène
10

Résultats



Connaissance des médicaments dispensés:

Résultats



Place du pharmacien : 
Pharmacien sollicité par le patient pour :

Point de vue du pharmacien : 
Le pharmacien a un rôle à jouer : 100%

77% s’estiment insuffisamment formés!!!

Résultats



Formation -information: 

Connaissance des médicaments, source :

Vidal

revues professionnelles

formation continue

Préparation de la dispensation

3 déclarations d’information préalable par l’établissement de santé

Résultats



Formation-information, besoins exprimés: 
Sur le fond:

Gestion des EI……….18

Plans de prise……….11

IAM……………………….7

Posologies…………….6

Sur la forme:
Sessions de formation ok ≈100%

Information produit :

Appel……………………………………………………………………..17

Fiche à télécharger………………………………………………...15

Fiche remise au patient à la prescription…………………18

Information prescription:

Appel……………………………………………………………………..19

Mail ……………………………………………………………………….14

Fax …………………………………………………………………………16

Résultats



Place réelle du pharmacien : Echanges avec le patient sur le 
traitement (coordonnées avec oncologue) 

Besoin de formation

Besoin d’information

Evènement rare à l’échelle d’une officine

Transmission systématique des courriers  inefficace

Nécessité d’avoir l’information disponible quand nécessaire

Proposition de donner l’accès au Dossier Communicant de Cancérologie 
Régional aux pharmaciens d’officine

Conclusion 



Dossier Communicant de Cancérologie 

(DCC)
https://www.onco-occitanie.fr/

https://www.onco-occitanie.fr/
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L’accès au dossier patient
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Parcours de soins rangé par ordre 
chronologique





Objectif

Enquête tous pharmaciens

Utilisation du site Oncomip comme source documentaire et 
connaissance du DCC.

Enquête pharmaciens connectés DCC

Retour d’expérience

Méthode

Questionnaires en ligne

avril-octobre 2017

Evaluation de l’utilisation du DCC



Résultats 

Enquête 1 : N = 60 pharmacies (141 réponses incomplètes).

100% suivent des patients en cancérologie

88% délivre des anticancéreux oraux

66% connaissent le site 

Evaluation de l’utilisation du DCC



Résultats 

Enquête 2 : 41 pharmacie (95 ouvertures du questionnaire) / 
156 pharmaciens codes de connexion au 1er octobre 2017)

Evaluation de l’utilisation du DCC



Résultats

Utilisateurs du DCC

Evaluation de l’utilisation du DCC



Résultats

Utilisateurs du DCC : apport du DCC et site Oncomip

Evaluation de l’utilisation du DCC



Résultats

Utilisateurs du DCC : données manquante dans DCC 

Evaluation de l’utilisation du DCC



Conclusion 

Faisabilité du partage du DCC

Apport du DCC dans la prise en charge à l’officine

Difficulté d’information de l’outil

Qualité de l’outil dépend des informations renseignée par les 
utilisateurs

Evaluation de l’utilisation du DCC



Merci pour votre attention


