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Etat des lieux 
ANTICANCEREUX ORAUX: enjeux médico-économiques

- Nombreuses interactions médicamenteuses et profil d’effets indésirables différent (TKI)

- Traitement ambulatoire (autonomie du patient / inobservance)

- Délivrance en pharmacie de ville +++

- Coût important pour le système de santé +++ (Ibrutinib: 5600 euros/bte de 90cp)

PARCOURS COMPLEXE DU PATIENT

- Nombreux professionnels de santé: Médecins spécialistes, pharmaciens hospitaliers, infirmières
coordinatrices, pharmaciens d’officine, médecins traitants, infirmiers libéraux, etc

- Outils de communication ville-hôpital multiples et peu adaptés

- Professionnels peu formés à l’utilisation des nouvelles molécules orales
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Contexte territoire
Transfert d’activité 

pharmaceutique sur 
HAD 

Lien avancé V/H des 
pharmaciens



ØOptimiser :
- L’observance du patient

- Prévoir les interactions médicamenteuses potentielles (automédication +++)
- Evaluer la tolérance du traitement et orienter rapidement le patient si EI

ØStructurer :
- Le parcours de soins du patient sous anticancéreux oral délivré en pharmacie de ville.

ØAméliorer :
- La communication entre les professionnels de santé hospitaliers et libéraux.

ØParticiper :
- A la formation continue des professionnels de santé libéraux sur le bon usage des anticancéreux oraux.

Les objectifs 
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Première 
expérimentation sur le 
parcours de soins du 

patient sous 
anticancéreux oral 

impliquant les 
pharmaciens 

libéraux



Territoire de 
santé n°2

HOPITAL
Médecins spécialistes 

Onco/hémato
Pharmaciens hospitaliers
Infirmières coordinatrices

VILLE
Pharmaciens d’officine
Médecins traitants
Infirmiers libéraux

Financement: ARS Bretagne
10 000 €/an

Financement de consultations 
pharmaceutiques à l’officine: 30 €/consult

Objectif initial: 50 patients/an

Durée : 4 ans



Consultation d’annonce 
médicale 

(Oncologue/hématologue)

J0

Consultation IDE coordinatrice

J8

1ère consultation 
pharmaceutique avec le 

pharmacien d’officine

2ème consultation 
pharmaceutique avec le 

pharmacien d’officine

Consultations médicales de suivi
(spécialiste, médecin traitant)

Mois 2 Mois 4

CONSULTATION D’ANNONCE 
MEDICALE  

1 heure

PRISE DE CONTACT 
PHARMACIEN 

HOSP/PHARMACIEN D’OFFICINE

CONSULTATION IDE   (1 heure)

SUIVI PHONING DU 
PATIENT 

IDE coordinatrice

CONSULTATION 
PHARMACEUTIQUE 

Observance et tolérance
30 minutes

CONSULTATION 
PHARMACEUTIQUE

Observance et tolérance
30 minutes

ONCOVILLE: Parcours patient sous chimiothérapie orale 

Communication

+ pharmacien hospitalier

= CONSULTATION PARTAGEE



EN PRATIQUE…



1. La consultation partagée 
dans le cadre du dispositif d’annonce (1)

RDV: 8 jours après la consultation 
d’annonce médicale

Créneaux dédiés 
aux patients Oncoville

60 min de consultation Pharmacien hospitalier et 
infirmière coordinatrice

Points abordés:
o Vérification prescriptions/bilans bio
o Mécanisme d’action de la chimio orale
o Modalités de prises
o EI et gestion à domicile
o Conciliation médicamenteuse
o Analyse des interactions médicamenteuses
o Sensibilisation risques automédication
o Bilan psychosocial
o +/- Soins de supports

Envoi synthèse 
consultation 



Documents remis au patient : 

1. La consultation partagée 
dans le cadre du dispositif d’annonce (2)



Suivi phoning
dans le cadre du dispositif d’annonce (3)

infirmière coordinatrice

Appel téléphonique IDE coordinatrice 
1x/semaine
o Prise du médicament à domicile
o Potentiels effets indésirables
o Résultats bilan bio
o Difficultés diverses



Pharmacien d’officine30 - 45 minutes de 
consultation

Mois 2 et Mois 4Prise de RDV auprès du 
patient

Points abordés:
o Respect des modalités de prises
o Evaluation EI et gestion à domicile
o Evaluation de l’observance
o Analyse des interactions médicamenteuses

(si nouveau traitement)
o Sensibilisation risques automédication
o Capacité à gérer le traitement à domicile
o Difficultés diverses à domicile

2. La consultation pharmaceutique
à l’officine (1)

Envoi synthèse 
consultation 



2. La consultation pharmaceutique
à l’officine (2) 

Outils utilisés par le pharmacien: 



Bilan à un an



ü Bon usage des chimio orales à domicile

ü 20 mars 2018
ü 24 avril 2018
ü 25 juin 2018
ü 24 sept 2018
ü 13 mai 2019

Réunions de formation aux 
professionnels libéraux



Communications

o 90% des pharmacies d’officine du territoire participent au dispositif

o Soutien financier: ARS Bretagne et prix Incyte et AF3M

o Présentations en congrès/journées

o Presse



1er patient 
inclus le 

08/10/2018
1 An

Critères d’exclusion Oncoville: 
sortie en HAD, SSR, chimio orale à délivrance uniquement hospitalière, 
refus du patient

§ Nombre de patients vus en consultation pharmacien hosp/IDE: 
200

§ Nombre de patients inclus dans Oncoville: 130



Ø Moyenne d’âge patients : 69  ans 

Ø Durée moyenne de consultation hospitalière : 50 min
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Répartition des patients par diagnostic 
principal

46%
54%

Répartition par spécialité (%)

Hématologie
Oncologie



Un panel de chimio orales…
Oncologie: 18 spécialités Hématologie: 11 spécialités

32 patientsPalbociclib

16 patientsCapecitabine

6 patientsTopotecan

Dabrafenib
/trametinib

Enzalutamide

Abemaciclib

Sunitinib

21 patientsLenalidomide

12 patientsVenetoclax

Hydroxycarbamide
Ibrutinib

Ixa/Lena/DXM

Imatinib

5 patients
5 patients

3 patients

3 patients

8 patients
9 patients
7 patients
6 patients

Alectinib

…

2
Everolimus 2
Regorafenib 2

Ruxolitinib 5 patients

…

…

Everolimus
4 patients



Ø Nombre moyen de médicaments/patient : 5 (1-18)

Ø Classes médicamenteuses les plus consommées : IPP, statines, anticoagulants,
antalgiques

Ø Interactions médicamenteuses (CI, AD, PE) : 1 patient sur 2

Ø Interventions
• Modification du traitement : 10 % des cas
• Surveillance : 50 % des cas

Ø Médecine Alternatives Complémentaires (MAC) : 10-20 % (phytothérapie+++)

Exposition médicamenteuse



Consultations de suivi à l’officine

§ Nombre de consultations Mois 2:      53 consultations

§ Nombre de consultations Mois 4:      31 consultations

(Consultations non réalisées: refus du patient, changement de molécule, décès, etc)

§ Durée moyenne de la consultation (si renseigné): 35 min

§ Problèmes soulevés: fatigue, douleurs,  troubles digestifs, manque d’appétit, 
aphtes, anxiété, peau sèche, insomnies, etc

§ Pas de problème d’observance rapportés



Limites du dispositif
o Manque outils commun ville/hôpital (messagerie sécurisée -infirmiers libéraux)

o Ressources hospitalières
o Chronophage pour le pharmacien hospitalier (entre 3 et 4h /patient)
o Temps IDE dans le cadre du dispositif d’annonce insuffisant

o Périmètre :
Prise en charge sur les autres sites du GHT, dans le cadre de la filière onco
Patients ne se déplaçant pas
Chimio orales délivrées uniquement en rétrocession hospitalière (ME- M4…)

o Petite file active pour chaque pharmacien libéral (200patients = 200 pharmaciens)

o Pérennisation du dispositif d’accompagnement (projet 4ans)



Perspectives

o Implication des médecins traitants sur le territoire (gestion des EI), lien CPTS

o Quel outil commun pour la communication V/H ? (DCC, DMP, Hospiville…)

o Retours sur le dispositif (questionnaires de satisfaction patients/prof) a évaluer

o Projet national d’expérimentation dans le cadre de l’article 51
(porté par UNICANCER, et de nombreux Ets de santé)

o Déploiement d’autres projets impliquant le premier recours (OCCTAVE…) avec la
CPTS



Merci de votre attention

Contact : m.harry@ch-cornouaille.fr
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