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Les chimiothérapies orales? 

 « Les cours sont loin voire, pour les nouvelles molécules inexistants » 

 « Pas très confortable de dispenser à un patient mieux informé que nous (hôpital, 

internet) » 

 « Les offres de formation sont irréalistes (emploi du temps, DU, FMC…). » 

 « Il nous faut une information rapide (10 min: messages clés). »  

 « Il nous faut un contact à hôpital, un Pharmacien Hospitalier. Référent? Ou 

médecin. (pb d’accès téléphonique) » 

 « II n’y a pas de lien! L’hôpital aurait pu prévenir » 

 « Il pourrait y avoir un site pour avoir des infos. Info rapide ciblées » 

 « La formation ? c’est bien mais elle arrive très à distance de la probabilité de 

dispensation. Une formation trop volumineuse en comparaison aux fréquences de 

dispensation des chimiothérapies orale » 

 « Il faudrait bénéficier de l’information en amont pour la commande du traitement. 

Je préparerais ainsi, au calme, l’entretien patient » 

 « On trouve tellement de choses sur internet que c’est difficile de faire son propre 

tri. Ce tri prend plus de temps que l’information elle même » 

 



Constat 

 
SFPO (et ses membres) sollicitée par des organismes de 

formation 

 Pour les Pharmaciens d’officine 

 Chimiothérapies orales 

 Formules soirées, journées….. 

 Interrogation sur la pertinence des formats de 
formation 

 En ville: 

- Pharmaciens: niveau de connaissance divers 

- Formation générale en oncologie 

- Rapport temps de formation/Fréquence des 
prescriptions défavorable 
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Objectifs 

 

Rendre l’information efficace 

Provenant d’une source Nationale (SFPO) : 

- Fiches professionnelles destinées aux pharmaciens 

d’officine 

- Fiches avec volet interactions médicamenteuses et 

phytothérapiques développé 

- Messages indispensables sous forme de tutoriels qui 

informent et préparent le Pharmacien d’officine 

- Ponctuellement et précisément sur le médicament 

concerné 

- Avant l’arrivée du patient 



Oncolien 





Perspectives 

 

 

 Canaux de diffusion et plan de communication 

 Déclencheurs hospitaliers 

 

 OncoDisp: Concept de dispensation assistée (en 

cours de développement) 

 Nouvelles fiches générales utiles 

 Circuit 

 Rapports pharmaciens/patient sous CO 

 

 

 



Calendrier 

 

 Mai 2016: Annonce Pharmagora: F. Lemare & D. Prebay  

 Articles: Quotidien du pharmacien 

 Octobre 2016: Lancement officiel sur site www.sfpo.com  

 à partir du 17 octobre 

 30 fiches et 30 Oncotutos 

 Décembre 2016:  

 40 fiches et 40 Oncotutos 

 2017: Extension aux 66 molécules 

 

 

http://www.sfpo.com
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