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Les réseaux « ville hôpital » interviennent de plus en plus dans la prise en charge pluridisciplinaire de la pathologie 

cancéreuse. Les pharmaciens officinaux sont appelés à y participer, étant entre autre impliqués dans la dispensation des 

anticancéreux per os (AKPO). La complexité et la forte iatrogénie de ces derniers imposent aux pharmaciens de disposer de 

documents utiles nécessaires à une dispensation sécurisée et un conseil de qualité. Dans le cadre du réseau ONCOPAL 92, 

un sous-groupe de travail, composé de pharmaciens hospitaliers et officinaux, a élaboré des fiches de Bon Usage (BU) des 

AKPO destinées aux officinaux, dont l’évaluation fait l’objet de cette communication. 

11 fiches de BU des AKPO, 

correspondant à 11 spécialités 

différentes, complétées par des 

fiches d’échanges avec le patient, ont 

été rédigées. 

Une grille d’évaluation a permis  

d’évaluer la satisfaction des 

utilisateurs sur le contenu des fiches 

(quantité, précision, clarté) et l’utilité 

de l’information.  

Les personnes interrogées pouvaient 

formuler des commentaires libres. 

 

15 professionnels pratiquant en officine (12 pharmaciens - 3 préparateurs) ont 

testé les 11 fiches entre février et avril 2011. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Les commentaires libres rapportés concernent : importance de mettre les valeurs 

biologiques cibles sur les fiches (n=7 pharmaciens) ; d’insister sur les effets 

indésirables et les conseils associés (n =2) ; utilité du schéma posologique 

proposé pour faire le plan de prise avec le patient (n=1). 

DISCUSSION et CONCLUSION 

Les résultats confirment l’intérêt et l’utilité de fiches d’aide à la formation/information sur le BU des AKPO à 

l’usage des pharmaciens d’officine. Elles sont une aide à l’adhésion et à l’observance du patient. Les 

modalités de mise à disposition et de réactualisation restent à préciser ainsi que la conception  d’une 

véritable consultation pharmaceutique prenant en compte l’ensemble des traitements du patient 

cancéreux, en lien avec les autres professionnels de santé impliqués. 
 

MATERIEL et METHODES  RESULTATS 

Fig 1 : Exemple de Fiche de bon usage 


