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Analyse de Risques du parcours - patient sous 
anticancéreux oraux
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IDE coordination

Pharmacie

Laboratoire 
d’analyse

Domicile

Weingart SN et al., Cancer 2010 (508 erreurs médicamenteuses, capécitabine, témozolomide, imatinib)

Sophie Renet. Parcours de soins des patients traités par anticancéreux oraux: analyse des risques et intérêts de la mise en œuvre d’un outil
d’e-learning. Thèse de Pharmacie. Paris: Université de Paris Descartes, 2014. 

Risques liés à l’organisation des soins 

Prescription (47,2%)
Suivi (2%)

Dispensation (31,1%) Administration (18,7%)

Erreur de 
dose 38,8 %

Erreur de 
médicaments 

13,6 %

Erreur sur le nb 
de jour 11 %

Oubli de 
dose 10 %



Analyse de Risques du parcours – patient : 
facteurs contributifsOncologue

Prescription manuscrite
Temps de consultation trop court
Interruptions tâches
Langage médical non compris
Retard dans le courrier 

Secrétaire
RDV tardif engendrant une panne
Non compréhension des 
instructions médicales
Questions posées par le patient 
sur le traitement

IDE annonce
Langage médical non compris
Manque de formation des IDE

Pharmacien
Manque de formation

Médicaments non disponible à la 
pharmacie

Manque d’information clinique
Non-conformité de la prescription

Médecin traitant
Manque de formation

Manque d’information

Le patient
Croyances et représentations

Manque de connaissance
Automédication

Absence d’interlocuteur
Non adhérencePharmacien

Pas dans le circuit sauf en rétrocession



Contexte ETP au Centre Paul Strauss

Consultation 

Pharmaceutique

2011

2013

2014

Programmes 
autorisés et 

financés 
par l’ARS d’Alsace



J0 Consultation médicale
Médecin

J0 Consultation Pharmaceutique
Pharmacien

Annonce du traitement 
Proposition du programme ETP

- Analyse de la prescription 
- Suivi biologique prescrit 

Diagnostic éducatif :

Informations sur le médicament :
Quelles questions du patient?

Information sécuritaire sur le médicament

Remise de fiches effets 
indésirables

et du carnet patient

Savoir Connaitre les aides possibles pour la gestion 
des traitements
Connaitre les adaptations alimentaires 
Connaitre les EI possibles

Savoir être Gérer son stress et son angoisse

Savoir faire Adapter le traitement
Reconnaitre les EI
Evaluer leur gravité 

Compétences travaillées
Compétences à travailler

Evaluation de l’adhérence: 
Détection des comportements à risque

Accord pour le 
programme ETP

Poste 
pharmacie 

8701

Programme ETP de suivi AC oraux

Pharmacie officine :
-Conciliation médicamenteuse

-Liste des co-médications
-Transmission de l’ordonnance

-Compte-rendu de la consultation 
pharmaceutique 

Mise en cohérence des actions



Diagnostic éducatif (suite) et proposition de 
programme personnalisé

Evaluation de l’adhérence: 
Test de Morisky Green 

Détection et suivi des comportements à risque

Suivi habituel par le médecin

Gestion des traitements

Gestion des effets 
indésirables

Préparation à la 
consultation médicale

Diététique

Remise de fiches 
effets indésirables

Poste ETP : 8691

Programme ETP de suivi AC oraux

J15 Entretien téléphonique
IDE

J30 Consultation médicale
Médecin

Atelier éducatif
Pharmacien

IDE

IDE

Diététicienne

Mise en cohérence des actions



Mise en cohérence des discours
des professionnels de santé

✓ Travail de coordination

✓ Où est la place de chacun, oncologue, pharmacien, IDE, 
autres,… ?

✓ Discours commun : un vrai défi

✓ Supports communs : CR informatisés

✓ Supports communs destinés au patient 



Mise en cohérence des discours
des professionnels de santé



Mise en cohérence des discours

Au sein des Centres de Lutte Contre le Cancer

Par la Société Française de Pharmacie Oncologique : 
programme Oncolien pour les Pharmaciens 
d’Officine



Mise en cohérence des documents 
« patients »

Carnet de suivi
+

Plan de prise

- RDV

- Q ?

- Conseils 

(prise, EI, 

bilan 

biologique)

- Suivi EI

- …..

Ce qu’on entend
Ce qu’on écoute

Ce qu’on retient



Mise en cohérence des documents « patients »



Mise en cohérence des discours vers la ville



Mise en cohérence des discours en ville



Quelques chiffres des expériences CPS

PROGRAMMES
A FIN 2016

Nb de patientes à qui le 
programme a été proposé

555 242

Nb patients inclus 213 (118 H) 212

Nb de pharmacie en lien ville-
hôpital

115

Observance : test Morisky-Green 488

Adhérence 90% (score 0)

Enquête de satisfaction 100% 96%
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On va tous dans la même direction,
On prend juste des chemins différents

B. Button

Merci de votre attention


