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Introduction
Les chimiothérapies orales connaissent une forte croissance, une quarantaine de molécules anticancéreuses (cytotoxique
et thérapie ciblée) est actuellement disponible en officine.
Leurs effets indésirables spécifiques sont souvent mal connus des professionnels de santé de ville et les problèmes
d’observance peuvent avoir de lourdes conséquences.
Sécuriser la prise en charge des patients traités par chimiothérapie orale est une priorité du plan cancer 2014-2019. Il
est nécessaire d’accompagner leur prescription et de former les pharmaciens d’officine et les infirmier(ère)s.

Objectifs

Matériel et Méthodes

Développement et construction d’un module d’apprentissage
numérique en ligne :
un e-learning sur les chimiothérapies orales
Renforcer les connaissances des officinaux :
Ö Modalités d’utilisation
Ö Présentation des effets indésirables
Ö Gestion des effets indésirables des chimiothérapies orales

ª Recherche bibliographique :
 Recommandations et articles
 Photographies et liens internet pertinents pour
réaliser un module pédagogique
ª Soumission à un groupe d’experts :
 Pharmaciens hospitaliers et officinaux
 Prescripteurs
 Infirmier(ère)s d’oncologie.
Les remarques formulées ont permis de s’assurer que le
module répond bien aux attentes.

Résultats
Flashez ce code pour consulter le
e-learning ou connectez-vous sur
omedit-centre.fr/ATKVO

Outil de formation attractif et gratuit, d’une durée de 30 min. Il
peut s’effectuer :
- en auto-apprentissage

Le module est structuré et comprend :
- ou servir de support
de formation dirigée
Une grille d’autoévaluation disponible en fin de module
permet d’évaluer le retour des professionnels.

ª Deux quiz d’autoévaluation (en début et en fin de
module) pour évaluer l’acquisition des connaissances
ª Des liens vers des explications ou des documents mis à
disposition
ª Un cours organisé

Présentation des principaux
modes d’action

Présentation
des familles
d’anticancéreux
oraux

Présentation
des
principaux
effets
secondaires

Toxicité cardiaque et
tensionnel (HTA)
Dysthyroïdies
Toxicité pulmonaire
(pneumopathies
interstitielles,
pleurésies…)

Toxicité rénale
(protéinurie)
Toxicité cutanée
(syndrome main‐pied,
folliculite, éruptions
cutanées)
Dyslipidémie

Présentation des conseils pour la
gestion des effets secondaires

Informations essentielles à la
gestion du traitement

Hyperglycémie, diabète

Liens vers
documents
et ressources

Conclusion
En lien avec le « plan cancer 3 », cet outil gratuit s’inscrit dans un programme régional de prévention des risques liés à la
prise en charge médicamenteuse des patients en situation complexe. Un groupe de travail a défini plusieurs axes, tels que
la détection des patients à risque, l’organisation du lien ville-hôpital ainsi que l’information des patients et la formation des
soignants. Ce module est destiné aux pharmaciens d’officine et aux préparateurs, mais en fonction des demandes, il pourra
être adapté aux infirmier(ère)s.
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