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Matériel et méthode

Introduction
Notre équipe pharmaceutique, composée
de 3 pharmaciens (Ph), 2 internes (Int), et
3 étudiants de 5ème année (5AHU), a
organisé le fonctionnement de son unité
de
reconstitution
centralisée
des
chimiothérapies (URCC) de manière que
chaque prescription soit prise en charge
par un binôme (Ph/Int ou Ph/5AHU).
Cette organisation nécessite une bonne
reproductibilité dans l’analyse et la
validation
des
prescriptions
de
chimiothérapie afin de garantir une
qualité constante de cette prise en
charge.

Pourquoi ?

Comment ?

- Recherche d’un outil
ergonomique d’aide à la
validation
pharmaceutique
-Validation de la
prescription axée sur
la physiopathologie du
patient
- Harmonisation et
optimisation des
pratiques
pharmaceutiques.

Sous forme de tableau :
- Nom des principes actifs
- Doses théoriques
- Doses maximales
cumulables
- Solvants de dilution
- Paramètres biologiques
indispensables à vérifier
- Effets indésirables
décrits
- Adaptations de posologie
- Précautions d’emploi
pratiques
- Interactions
médicamenteuses.

Où ?
Sources
d’informations :
- Vidal 2009
- Base Thériaque
- Dossiers du CNHIM
2008
- « Guide des
interactions
Prescrire » 2009
- Ouvrage
« Pharmacie Clinique
et Thérapeutique »
3ème Ed.
- Référentiels de bon
usage nationaux et
interrégionaux.

Résultats

Analyse
réglementaire
Analyse du
protocole par
rapport à la
physiopathologie :

La confrontation des données recueillies a aboutie à la rédaction d’un « Mini-Guide » pour chaque
protocole de chimiothérapie, soit 11 en oncologie digestive et 21 en oncologie thoracique. Ceux-ci ont
été intégrés comme étape incontournable dans le processus de validation des prescriptions de
chimiothérapie :

« Mini-Guide »
Concordance avec
le dossier
pharmaceutique
Vérification des
concentrations et
des stabilités

Validation
pharmaceutique
Processus de validation pharmaceutique
des prescriptions de chimiothérapie

Intérêts des « Mini-Guides »

Discussion/Conclusion

- Reproductibilité des pratiques de validation pharmaceutique
- Amélioration de la pertinence des interventions pharmaceutiques
- Utilisation étendue aux réunions de concertations
pluridisciplinaires (RCP)
- Adaptation du protocole à la physiopathologie du patient (effets
indésirables)
- Exemple : diminution de 25% de la dose d’Oxaliplatine lors de
paresthésies persistantes entre 2 cures

L’intégration de ces « Mini-Guides » dans le processus
de validation des prescriptions de chimiothérapie a permis
à l’équipe pharmaceutique d’harmoniser ses pratiques grâce à
un support unique d’information qui garantit une analyse exhaustive
des prescriptions. Enfin, ces « Mini-Guides » ont été présentés aux
équipes médicales qui, séduites par l’outil, ont demandé récemment
d’avoir accès à ces documents comme aide à la prescription des chimiothérapies anticancéreuses et outil de formation pour les internes.
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