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OBJECTIFS

INTRODUCTION

(Ré)évaluer la pertinence des fiches VOC
Identifier les axes d’amélioration potentiels

OMEDITs :
 Structures d’appui des Agences Régionales de Santé et des professionnels de santé
 Missions définies par décret comprenant la mise à disposition d’informations de
bon usage des produits de santé

MATÉRIELS ET MÉTHODE
•
•
•
•

Etat des lieux de l’utilisation et de la satisfaction des fiches VOC
Réalisé entre février et mars 2020
Adressé aux professionnels de santé des régions Pays de la Loire et Bretagne
Questionnaire envoyé électroniquement (listes de diffusion, newsletters,
relais par les représentants de professionnels, réseaux sociaux)
• Questions sur la connaissance de l’existence des fiches, la fréquence et le
contexte d’utilisation, le format, le contenu et les besoins d’amélioration

Fiches d’information sur les médicaments anticancéreux (fiches VOC) :
 Elaborées et diffusées depuis 2010
 A destination des patients et des professionnels de santé exerçant en ville ou en
établissement de santé (ETS)
 Collaboration entre l’OMEDIT Pays de la Loire et l’OMEDIT Bretagne

RÉSULTATS
Participants (n = 150)

Connaissance des fiches

Professions des participants :

?

2%

Connaissiez-vous les fiches
VOC ?

Utilisation des fiches (n = 100)

?

A quelle fréquence utilisez-vous les
fiches ?

Pharmaciens
(62 dont 58 exerçant en ETS et 4 en ville)

23%
42%

Infirmiers
(50 dont 25 en ETS et 25 en ville)
Médecins
(35 dont 14 spécialistes en ETS et 21 généralistes en
ETS ou en ville)

33%

Autres
(1 cadre, 1 étudiant pharmacien, 1 préparateur en
pharmacie hospitalière)

Pas ou peu de patients,
manque d’habitude…

?

92% de ceux qui viennent
d’apprendre leur existence
comptent les utiliser à l’avenir

Régions d’exercice : Pays de la Loire (55%), Bretagne (42%) et autres (3%)

Lisibilité et compréhensibilité (n = 100)

?

Quelle est votre satisfaction concernant la lisibilité (forme,
aspect visuel approprié) et la compréhensibilité (contenu) ?

78,5%

1,5%

20%

• Fiches professionnels : information pour soi-même
(76%), transmission d’informations à d’autres
professionnels (73%) ou aux patients (8%)…
• Fiches patients : Support d’explication pour les
patients (65%), remise d’information pour les
patients à domicile (56%) et transmission
d’informations à d’autres professionnels (65%)…

Avis sur le format (n = 150)

Avis sur le contenu (n = 150)

?

Les fiches vous semblent-elles complètes ?

83 %

17 %

Informations
jugées
indispensables

• Effets indésirables avec leurs mesures de prévention et de prise en charge, conseils
à donner aux patients, indications, conditions de prescription/dispensation,
posologie et interactions sur les fiches « professionnels »
• Mode d’emploi sur les fiches « patients »

Informations
manquantes ou
incomplètes

• Interactions médicamenteuses notamment avec la phytothérapie
• Conditions de manipulation/conservation
• Espace à compléter avec la posologie sur les fiches « patients »

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Ce travail s’inscrit dans une démarche d´amélioration continue de nos missions.
Il a permis, avec l´appui du comité scientifique d´experts renouvelé en 2020, de faire évoluer le format des
fiches d´information sur les anticancéreux oraux.
Les fiches sont mises à jour au fur et à mesure sous le nouveau format.
Celles-ci doivent s’intégrer dans le parcours de soins ville/hôpital et participer à la sécurisation des pratiques
professionnelles.

Nouveau format
• Format synthétique recto/verso et codes couleurs conservés
• Informations jugées indispensables mises en valeur
• Informations manquantes intégrées
Fiches professionnels :
• Ajout d'un encart synthétisant les surveillances recommandées
• Modalités de prise et conduites à tenir en cas d'oubli ou vomissement regroupées dans
"posologie et modalités de prise"
• Ajout des recommandations en cas d'insuffisance hépatique et / ou rénale
• Interactions médicamenteuses synthétisées par niveaux
• Ajout des fréquences d'EI et regroupement des mesures de prévention et conduites à tenir
• Ajout des sources d'informations en pied de page
Fiches patients :
• Titres des sections sous forme de questions
• Ajout d'un espace personnalisable pour la posologie et les modalités de prise
• Verso dédié aux recommandations de prévention et de gestion des effets indésirables
• Ajout d'une partie personnalisable pour les contacts utiles

Retrouvez toutes nos fiches

WWW.OMEDIT-PAYSDELALOIRE.FR
Rubrique : « Cancer »

Comment utilisez-vous les fiches ?

WWW.OMEDITBRETAGNE.FR
Rubrique : « Cancer »

?

Quel format vous semble le plus adapté ?

> 75 %
recto-verso

