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Rappels généraux : 
le parcours de soin 
du patient atteint de 
cancer en France : le 
PPS 

 PPS : Les 
examens, la RCP, 
le diagnostic, les 
traitements… 

 Intégration du 
patient dans le 
programme de 
soin 

 Pharmacie : lien 
entre ville et 
hôpital 

 Savoir où se situe le 
patient par rapport au 
parcours de soin afin de 
pouvoir adapter les 
conseils 
 

 Evaluer les différentes 
étapes de l’acceptation de 
la maladie afin d’adapter 
son discours au comptoir  

 Power point avec les grands 
principes du PPS 

 
 Visualisation du Plan Cancer 

3 et le rôle de l’équipe 
officinale 

Gestion des 
principaux Effets 
indésirables de la 
chimiothérapie dite 
« classique » à 
l’officine 

Les différentes 
chimiothérapies associées 
 
Enumération des 
principaux effets 
indésirables : 

 Nausées-
vomissements 

 Mucites et aphtes 
 Troubles digestifs 
 Troubles des 

phanères : 
alopécie… 

 Réactions 
dermatologiques 
: syndrome 
mains-pieds… 

 Troubles 
hématologiques 

 Savoir expliquer la 
chimiothérapie et ses aspects 
pratiques (Traitements, CIP…) 

 
 Savoir répertorier et expliquer 

au patient les principaux effets 
indésirables selon le type de 
chimiothérapie utilisée 

 
 Conseiller un patient sur la 

prise des médicaments 
adjuvants qui lui sont prescrits 
pour contrer ces effets 
indésirables. 

 
 Savoir expliquer l’importance 

des traitements adjuvants au 
patient 

 Rappel des différentes 
chimiothérapies et les 
traitements adjuvants 
utilisées sous forme de 
Power Point 

 
 

 Partage de connaissances 
sur les effets secondaires en 
World Café 

 
 

 Synthèse et mise en 
situation en officine 
pédagogique 
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Gestion de la 
délivrance de la 
chimiothérapie orale 
à l’officine  

Proportion de la 
chimiothérapie orale en 
2018 dans les traitements 
anticancéreux 

 

Enumération des 
principaux effets 
indésirables de la 
chimiothérapie orale : 

 Troubles digestifs 
 Troubles 

cutanés : 
éruption 
acnéiforme, 
brûlures… 

 

Les enjeux de 
l’observance : adhésion 
thérapeutique du patient 

 Savoir identifier un 
médicament anti cancéreux 
par sa DCI 

 
 Savoir télécharger pour 

chaque patient les fiches 
patients et professionnels 
disponibles pour chaque 
molécule 

 
 Participer activement à la 

bonne observance des 
traitements 

 
 Donner les conseils d’hygiènes 

et de gestion des effets 
indésirables selon les 
molécules utilisées 

 Travail en salle informatique 
avec recherche des 
informations utiles sur 
Internet 

 
 Aide à l’éducation 

thérapeutique du patient via 
cas cliniques en officine 
pédagogique 

 
 Recherche des principales 

solutions pour lutter contre 
les EI en groupes puis mise 
en commun des résultats 

L’alimentation et la 
chimiothérapie 

Les enjeux de la nutrition 
pendant la chimiothérapie 

Le rôle des Compléments 
nutritionnels oraux (CNO) 

La micronutrition pendant 
la chimiothérapie 

 Savoir détecter un début de 
dénutrition au comptoir 

 
 Savoir conseiller les CNO de 

manière qualitative en 
favorisant l’observance 

 

 Exercices pratiques de 
calculs de score de 
dénutrition 

 
 Atelier dégustation et 

conseils des CNO au 
comptoir 

Mise en application 

  Savoir mobiliser les 
connaissances acquises 
lors de mise en situation 
pratiques 

Utilisation de l’officine 
pédagogique avec des 
cas pratiques 

 


