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Chronicité de la maladie cancéreuse 

 

Développement des chimiothérapies sous formes orales :  
• 25% en 2015 

• 50 % prédit en 2020 

 

Risque d’interactions médicamenteuses élevé : 
• Thérapies ciblées : métabolisme par le CYP450 ++ 

 

Sujet âgé polymédiqué  :  
• 5 DCI = 60% de risque de survenue d’IM et 7 DCI = 80% 

• Vulnérabilité aux effets indésirables des médicaments  3 à 5% des 
hospitalisations sont dus à une IM 
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« En juillet 2015 (saisine DGOS), soit 6 ans après la loi 
Hôpital Patient Santé Territoire (HPST), le ministère de 
la santé a sollicité l’INCA  afin de disposer d’une 
définition partagée du parcours de soins des patients 
traités par anticancéreux oraux et ce, dans une vision 
globale tant hospitalière que de soins primaires » 
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Médecins oncologues : 
• Dr COJOCARASU Oana, chef de service 

• Dr ATALSSI Mustapha 

• Dr FONSEGRIVE Caroline 

• Dr SEUWIN Benoit 

• Dr VALMAR Christophe 

 

Pharmaciens hospitaliers :  
• VIDAL Anne-Marie 

• NAVEAU Catherine 

 

Infirmières de coordination en soins palliatifs 

Représentants du centre de recherche clinique : ARC ou IRC 

 



7 
Journée Retour d’Expériences – 26 mars 2019 

Participation au staff oncologie hebdomadaire 

 

Sollicitation des pharmaciens par l’équipe d’oncologie 
du CH du Mans : 

• Recherche des interactions médicamenteuses avec 
chimiothérapie PO depuis 2017 

 

Activité réalisée par les étudiants de 5ème année : 

• Les pharmacies de demain… 
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 Nombre de demandes multiplié par 3 en 2018 
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Manque les coordonnées pharmaceutiques dans le 
logiciel informatique Orbis®  

 

Communication : 

• Formalisation des réponses 

• Harmonisation des supports de réponses 

 

Manque d’outils de transmission sécurisés : 

• Plateforme type  HospiVille  De plus en plus utilisée par 
les GHT (Conciliation médicamenteuse) 
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Gestion partagée insuffisante : 

• Entre le médecin primo-prescripteur et le pharmacien 
hospitalier, les différents acteurs de ville (médecins traitants, 
pharmaciens, infirmiers) et le patient, y compris en HAD 

 

Points de rupture multifactoriels : 

• Une coordination insuffisante entre professionnels de santé   

• Une adhésion du patient non optimale, liée quelquefois à la 
relation « soignants-soignés » 

• Des évènements indésirables liés au traitement 

 

Un objectif thérapeutique parfois compromis.  

 



11 
Journée Retour d’Expériences – 26 mars 2019 

REX à l’officine : 
• Délai d’environ 3 jours pour obtenir une chimiothérapie par voie orale 

 

REX dans un service HAD : 
• Entrée en HAD d’une patiente sous Axitinib 3 mg 

• Patiente en provenance d’un centre médical 

• Prescription non disponible dans le dossier le jour de l’entrée  
Oncologue en congés 

• Médicaments non disponible à la PUI 

Conciliation médicamenteuse d’admission à l’étude 

 

REX aux urgences : 
• Pilulier préparé au domicile  « Banalisation » des chimiothérapies orales 
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Thématique de la cancérologie abordée depuis 2000 : 
• Annuellement en commun avec les pharmaciens du CH Le Mans et de la 

Clinique Victor Hugo pour les pharmaciens d’officine (chimiothérapie 
orale) 

 

Dernière rencontre : soirée UTIP, 24 Janvier 2019 

« Plus d’interactions ville/hôpital pour moins d’interactions 
médicamenteuses » 

• GRUDÉ Françoise, pharmacien OMEDIT Pays de la Loire  

• NAVEAU Catherine et VIDAL Anne-Marie, pharmaciens du CH Le Mans 

• GROLLIER Chrystèle et APOLINAIRE Frédérique, pharmaciens de la 
Clinique Victor Hugo 
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Professionnels de santé hospitaliers et libéraux : 

• Pharmaciens hospitaliers et pharmaciens libéraux répartis 
sur le territoire 

• Autres professionnels de santé (médecins, IDE…) à mobiliser 
encore  contacts pris 

 

Pluri-professionnalité ! 
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Patient expert formé à l’ETP et diplômé de l’Université 
des Patients (Paris Sorbonne) : 

• Expertise du vécu de la maladie 

• Évolution de la relation de réciprocité soignant/soigné  

• Meilleure adhésion du patient au projet de soins 

 

Patients – Usagers du système de santé (à venir) : 

• Vers une démarche moins structuro-centrée 
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Objectifs du projet associatif : 

• Rompre les cloisons Ville-Hôpital / Créer le lien en sortant 
de nos murs d’exercice 

• Co construire ensemble le parcours thérapeutique du patient 
sous chimiothérapie orale  en travaillant sur les points de 
rupture Ville-Hôpital identifiés,  par une approche centrée 
sur le patient, avec le patient expert 

• Extension de la démarche à la personne âgée poly-médiquée 
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Être force de propositions pour contribuer à l’articulation des 
actions de pharmacie clinique menées en ville et à l’hôpital : 
• Conciliation médicamenteuse de sortie et Bilans Partagés de Médication 

(BPM) 

• Outils communs (Omédit PDL) 

• Protocoles partagés - Indicateurs transversaux… 

• REX partagés 

 

6 réunions formalisées  depuis avril 2018 

 

Intégrer ces objectifs à notre pratique professionnelle 
quotidienne. 
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Médecins oncologues : 

• Dr COJOCARASU Oana 

  

Pharmaciens hospitaliers : 

• ALLARD-LATOUR Béatrice 

• NAVEAU Catherine 

 

Cadre de l’HAD : 

• ARMAND Mireille 

Patient expert : 

• SELLIN Françoise 

 

Pharmaciens d’officine : 

• BEHUE Anne 

• BRUGUIÈRE Pierre 

• CARLIN Guillaume 

• COIFFIER Catherine 

• REBILLARD Manuelle 

• ROBINEAU Mathilde 


