Entretiens pharmaceutiques du patient
cancéreux à l’officine
PERSONNES CONCERNÉES

Pharmaciens d’officine (adjoints ou titulaires). Une bonne connaissance des traitements anticancéreux et des soins de support est souhaitable mais n’est pas obligatoire.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Maitriser les compétences nécessaires pour mener à bien des entretiens pharmaceutiques chez
les patients cancéreux.
> Mener des entretiens portant sur le bon usage et l’observance des anticancéreux oraux ainsi que
sur la gestion des effets indésirables des traitements anticancéreux en général.

PROGRAMME

En amont de la formation, état des lieux
Enquête en ligne visant à faire un état des lieux des pratiques professionnelles concernant la prise
en charge actuelle du patient cancéreux à l’officine, notamment d’un point de vue
accompagnement personnalisé (entretien pharmaceutique).
Mise à jour des connaissances
1. La place du pharmacien d’officine dans le parcours de soin du patient par rapport aux autres
professionnels de santé et en tenant compte des nouvelles missions des pharmaciens (loi HPST,
Plan Cancer). Intervention d’association de patients et de pharmaciens d’officine et hospitaliers.
Rôle des réseaux de cancérologie.
2. Education Thérapeutique de Patient
Mise en place d’entretiens pharmaceutiques pour le patient cancéreux
Travail en ateliers autour de cas pratiques :
1. Définition des objectifs et description du cas clinique
2. Proposition en petits groupes d’une ou plusieurs trames d’entretiens pharmaceutiques adaptés
au cas clinique
3. Débriefing collectif par rapport aux objectifs pédagogiques et aux trames proposées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cette formation proposera une évaluation des pratiques professionnelles concernant
l’accompagnement des patients cancéreux à l’officine en amont de la formation .
Le présentiel sera consacré à la mise à jour des connaissances et des travaux en ateliers sur des
cas pratiques et se déroulera au sein de la pharmacie expérimentale de la faculté de pharmacie..

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Mme Nelly ETIENNE-SELLOUM, Maitre de Conférences et Praticien Hospitalier, Faculté de
Pharmacie, Centre de lutte contre le cancer Paul Strauss Strasbourg.
Courriel : nelly.etienne-selloum@unistra.fr
Mme Danielle PREBAY, Chef de service de la Pharmacie du Centre de Lutte Contre le
Cancer - Paul Strauss - Strasbourg.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS. POUR
L’AGRÉMENT DPC : NOUS
CONSULTER
Durée : 4 jours
En 2019
Session 1 - Réf. : FCS180046A-1
du 02 mai 2019
au 03 mai 2019
Session 2 - Réf. : FCS180046A-2
du 23 mai 2019
au 24 mai 2019

Tarif
740 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch Cedex

CE STAGE NE PEUT ÊTRE
ORGANISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions
Frédérique Costes
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Pass’Compétences
Universitaire
Ce stage constitue un
élément du Diplôme
d’Université prise en charge
du patient cancéreux à
l’officine
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