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RYTHME
7 h en e-learning et en présentiel
DATES
Consulter notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante
LIEU
Université de Nantes - centre-ville
TARIF DE LA FORMATION
245 €* Droits annexes inclus
Prise en charge DPC > Plus d'infos sur
www.univ-nantes.fr/fc-sante
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne sur
candidature.sante.univ-nantes.fr/fc

La formation vise à doter les pharmaciens d’officine des outils nécessaires pour
mettre en place un dispositif d'accompagnement des patients soumis à un
traitement anticancéreux par voie orale (avenant n° 21 de l'article L. 162-16-1 du code
de la sécurité sociale), en favorisant le bon suivi, le bon usage et l'observance
des anticancéreux oraux et en prévenant leurs effets indésirables tout en
permettant au patient de devenir acteur de son traitement.

 PUBLIC
Pharmacien d’officine titulaires et adjoints

 PRÉ-REQUIS
Être titulaire du diplôme d’État de docteur
en pharmacie

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Comprendre la prise en charge globale des principaux cancers
> Optimiser l’efficience et l’efficacité des traitements
> Identifier les difficultés rencontrées par le patient, l’aider dans leur gestion :
effets indésirables, difficultés d’observance

> Favoriser le suivi, le bon usage et l’observance
> Rendre le patient autonome et acteur de son traitement
 CONTENU DE LA FORMATION
Les anticancéreux administrables par voie orale :
pré-requis et généralités

3 h en e-learning

> Les fondamentaux de la cancérologie pour les pharmaciens d’officine
> Les médicaments anticancéreux par voie orale
> Suivi du patient et prévention des effets indésirables liés au traitement
Mise en pratique de l’accompagnement des patients

4 h en présentiel

> Connaître son patient : analyse des interactions et s’assurer de la bonne
compréhension de son traitement

> Écoute du patient : effets indésirables du traitement
> La place de l’observance dans le suivi du patient
 MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, de jeux de rôles et de
simulation de cas complexes et de cas cliniques

 VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation et d’une attestation DPC (le cas échéant)

RENSEIGNEMENTS
Jill CHESNEL
Tél. : 02 53 48 47 48
jill.chesnel@univ-nantes.fr
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