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ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT CANCEREUX  
A L’OFFICINE 

 
 

B* 

 
Programme : 

✓ Rappels physiologiques et pharmacologiques du cancer  
✓ Rappels sur les différents médicaments disponibles en thérapeutique.  
✓ Aspects psychologiques et sociaux du patient cancéreux 
✓ Préparation à l’entretien pharmaceutique dans le cadre du suivi des 

patients chroniques à l’officine. 
 

Objectifs :  

✓ Contribuer à une meilleure prise en charge des patients 
✓ Savoir identifier les risques et interactions médicamenteuses et 

conseiller le patient en fonction de son besoin 
✓ Pouvoir mener un entretien pharmaceutique avec les patients 

concernés. 

 
 

Public concerné : 

➢ Pharmaciens Titulaires 
➢ Pharmaciens Adjoints 
➢ Préparateurs en pharmacie 

 

Pré-requis :  Être pharmacien ou préparateur en pharmacie 
                       

 
 

Programme en 4 étapes : 

Etape 1 : Recueil des Pratiques Officinales 
Etape 2 : Approfondissement des connaissances 
Etape 3 : Analyse et Amélioration des pratiques officinales : Cas de comptoir, 
et Commentaires d’ordonnances  
 
 

Méthodes et Moyens Pédagogiques : 

Questionnaires d’évaluation  
Cours Magistraux et pédagogie cognitive (outils de vidéoprojection) 
Ateliers avec les participants pour répondre aux objections des patients 
Remise de référentiels, du support de cours complet et de fiches de synthèses 
 

 

Modalité d’évaluation de la formation  

Test de connaissances et analyse des pratiques officinales pré et post formation 
 
² 

 

Modalité de suivi de formation : 

       Remise d’une attestation de suivi de programme de formation DPC 

Durée Présentielle : 7 heures soit 1 jour 

 

 

      Journée présentielle
 
Début de la formation    8h45min  
Tour de table des participants et présentation des objectifs de la 
formation 
Questionnaire de connaissance  
1) Introduction    9h15min 

o Généralités 
o Chiffres clés sur le cancer 

 
2°)  Epidémiologie    9h45min 

 
3) Processus Tumoral    10h15min 

o Comment une cellule normale devient tumorale 
o Classification des cancers  

 
4) Dépistage - Prévention    10h45min 

o Dépistage 
o Prévention 
o Test OC Sensor 

 
5) Les Traitements    11h15min 

o Indications / Contre-Indications 
o Précautions d’Emploi / Effets Secondaires 
o Chimiothérapie 
o Radiothérapie 
o Traitements Adjuvants 
 
 

Fin de la matinée     12h45min 
 

Repas de 12h45 à 13h45 

 
6) Conseils Annexes aux Traitements   13h45min 

a. Prothèses  
b. Conseils Hygiéno-diététiques 
c. Soins de Support et Homéopathiques 
d. Complémentation Nutritionnelle Orale  
e. Impact sur la vie du Patient  

 
 
7) Le Rôle du Pharmacien    15h15min 

o Recommandations du Cespharm 
o Conduite à adopter par le pharmacien 

• Selon la CNAM 

• Selon les protocoles définis par les médecins 
 
8) Entrer en Relation avec un Patient Atteint d’un Cancer 15h45min 

o Entrer en relation : les mots clés 
o Gérer les proches 
o Les étapes du deuil 
o Les Mécanismes de défense développés par les patients 
o Les Mécanismes de défense développés par les soignants 

 
9) Cas de comptoir     16h45min 

o Questions/ réponses pour trouver les phrases qui permettront 
d’ouvrir le dialogue avec le patient et/ou son accompagnant 

o Le pharmacien interagit avec le formateur 
 
 
Fin de la formation :    17h15min 
 
Conclusion de la journée 
 
 


