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Le bon usage de la formation pour les acteurs 
de ville, en particulier les pharmaciens 
d’officine

Réseau Régional de Cancérologie de Lorraine

Tous les professionnels de santé sont confrontés à 
des contraintes économiques et temporelles qui 
font qu’une formation non applicable directement 
n’est pas identifiée comme prioritaire. 
Positionner le patient comme déclencheur de la 
nécessité de se former permet de renforcer 
l’impact de la formation et répondre aux 
exigences du DPC. 

Le réseau régional de cancérologie de Lorraine – ONCOLOR – a 
créé des formations à destination des professionnels de santé 
hospitaliers afin de répondre à un besoin et de combler un 
manque dans l’offre de formation régionale et nationale. Les 
formations ont évolué, progressivement, avec les techniques de 
l’information et de la communication appliquées à 
l’enseignement (TICE) vers le e-learning. 
La chimiothérapie à domicile puis l’essor des thérapies per os 

Conclusion

Phase 3 : L’idée (2014 ….)

Déclencheur : 
• L’expérience du CHR de Metz « SIOUX », portée par l’ARS et les URPS, montre  
 que le patient doit être le déclencheur des interactions entre l’hôpital et la  
 ville  en particulier dans l’Education Thérapeutique du Patient 

Moyens : 
• Education Thérapeutique du Patient « formation-action »  : l’entrée du    
 patient dans un programme d’ETP enclenche la formation des acteurs    
 libéraux du patient
• Enquête régionale (février-mars 2015) auprès des libéraux (infirmiers,     
 médecins, pharmaciens)  :  confirmation des modalités de formation     
 exprimées en 2010 : modules courts (15 minutes), gratuits ou payants, axés  
 sur la pratique (connaissance des effets indésirables, mesures de prévention,  
 conseils aux patients), accessibles en continu

http://www.ars.lorraine.sante.fr/Programme-SIOUX-en-Lorraine.157698.0.html

Phase 1 : L’expérimentation ( juin – septembre 2010)

Moyens : 
• E-learning à destination des pharmacies d’officine (pharmaciens et      
 préparateurs) 
• Trois modules de cours pour répondre à des cas pratiques de comptoir : les   
 soins de support en cancérologie (prise en charge de l’alopécie), dépistage   
 (cancer colorectal) et médicament per os (imatinib ou GLIVEC®)
• Questionnaire d’évaluation des connaissances (type QCM) proposé en ligne.

Echantillon : 31 officines de la région Lorraine
 
Conclusions : Le e-learning semble être un outil 
très adapté à l’exercice officinal mais la formation 
doit être à la carte et disponible dès lors que 
l’équipe officinale suit un patient avec un traitement 
anticancéreux d’autant plus si ce dernier est 
administré par voie orale.
http://www.scd.uhp-nancy.fr/docnum/SCDPHA_T_2011_DUPONT_ANNE-CLAIRE.pdf

Phase 4 :  la « Formation continue idéale » (2016)

• Accessible rapidement lorsque le besoin existe (ex : prise en charge d'un   
 patient traité pour un cancer).
• Ciblée sur le traitement du patient concerné
• Supports de formation  variés : écrits, numériques, films...
• Attractive : synthétique, ludique, pragmatique et validante

Phase 5 :  l’ETP ... le chaînon manquant ? 

L'ETP rappelle la place du patient au centre de sa prise en charge, à l'interface des 
différents professionnels de santé, libéraux et hospitaliers.
Adosser la coordination entre la ville et l'hôpital au parcours du patient est une option 
cohérente avec une démarche d'ETP.
Les fiches de liaison et d’aides à la décision transmises aux professionnels de ville 
pourront être complétées par une formation adaptée au cas du patient pris en charge 
et basée sur les référentiels régionaux ou nationaux de bonnes pratiques médicales.

Phase 2 : Le temps des réflexions (2011 – 2014)

Contraintes : 
• Développer une formation est chronophage et onéreux, d’autant plus sur des  
 sujets évoluant rapidement telle la prise en charge des patients atteints de   
 cancer (exemple : chimiothérapie orale)
• Dispenser une formation au bon moment   
 c’est-à-dire quand le médicament est prescrit  
 ou délivré

Leviers :
• E-learning bien implanté en région
• Echanges privilégiés avec d’autres réseaux   
 régionaux de cancérologie
• Liens forts avec les ordres professionnels et  
 URPS régionaux

font qu’il est nécessaire d’accompagner les acteurs de ville dans 
les changements pour la prise en charge du patient atteint de 
cancer. Cet accompagnement passe par l’acquisition de 
connaissances. Ce travail présente le cheminement du réseau 
pour proposer une formation suivant le bon usage de la 
formation continue  selon les 5B : la Bonne formation, au Bon 
moment, à la Bonne personne, au Bon professionnel et à la 
Bonne dose !

Les URPS et Ordres professionnels de notre région 
soutiennent l’idée de « formation-action » que nous 
allons appliquer prochainement à un projet d’ETP en 
oncologie.

www.oncotice.fr
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