Vous êtes à Bordeaux le 20 octobre 2019 après-midi ?
UTIP Innovations a organisé pour vous
une session validante au DPC sur le thème :
« Médicaments anticancéreux per os
Dispensation et entretiens avec le patient »

Ce programme de formation, adapté à votre exercice officinal, vous apportera tous les
éléments nécessaires à des actions qui constituent un enjeu majeur de santé publique :
dispenser les médicaments anticancéreux par voie orale avec les explications adéquates pour
assurer le respect des modalités de prise et la bonne observance, éviter toute interaction
médicamenteuse potentielle, anticiper et gérer les effets indésirables, veiller à l’état
nutritionnel du patient, optimiser les entretiens prévus à cet effet. Il en va de la réussite du
traitement chez un patient « acteur de l’administration et de son traitement ».
La dispensation d’un médicament anticancéreux par voie orale et les entretiens avec le patient
ne s’improvisent pas, ils se préparent. De nombreux outils sont à votre disposition pour
remplir cette mission de façon optimale. Les intervenants à cette session vous transmettront
les meilleurs d’entre eux …

Prise en charge de ce programme
Pour les pharmaciens titulaires :


Prise en charge ANDPC : si votre compte est créé sur www.mondpc.fr et si le solde de
votre budget le permet ;



Prise en charge FIF PL : Simplification des démarches : seuls éléments à nous fournir
obligatoirement sont : adresse mail, date de naissance et copie attestation de versement
de la contribution au fonds d’assurance formation des non-salariés.

Pour les pharmaciens adjoints :
140 € sans prise en charge.
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Médicaments anticancéreux per os
Dispensation et entretiens avec le patient
Bordeaux - 20 octobre 2019
13h30 - 13h45 Accueil
13h45 - 14h10 Introduction : les anticancéreux par voie orale
Danielle Roquier-Charles, pharmacien, membre de l’Association francophone des soins oncologiques
de support
14h10- 14h40 L’attente des patients : résultats de l’enquête « votre pharmacien et vous »
François Martial, pharmacien, praticien officinal, président de l’URPS Pharmaciens Nouvelle-Aquitaine
14h40-15h20 Sécuriser l’autonomie du patient
- L’observance à l’épreuve de la chronicité
- Focus « Effets indésirables des nouvelles thérapies orales »
- Focus interactions médicamenteuses
Mario Di Palma, oncologue médical, directeur des affaires médicales, Hôpital américain de Paris
15h20-15h50 Une composante non négligeable : l’état nutritionnel du patient
Emmanuel Heuzé, diététicien spécialisé en oncologie, Paris
15h50 16h05 Questions de la salle
16h05-16h15 Pause
16h15-16h35 S’informer sur les médicaments : les outils à connaître
Danielle Roquier-Charles
16h35-17h10 Que peut attendre le pharmacien d’officine de l’équipe hospitalière ? L’optimisation
du lien ville-hôpital
Barbara Lortal-Canguilhem, pharmacien, chef de service pharmacie, Institut Bergonié, Bordeaux
17h10-17h50 Optimisation de l’accompagnement du patient et entretiens pharmaceutiques : êtesvous prêt ? Quelle feuille de route ? Cas patient
Alexandra Gaertner, pharmacien, praticien officinal, DU Accompagnement du patient cancéreux à
l’officine, Faculté de pharmacie de Strasbourg

17h50 - 18h00 Conclusion
BULLETIN D’INSCRIPTION - A RETOURNER OBLIGATOIREMENT
PAR FAX AU 05 61 63 10 22 ou PAR MAIL : ledpc@utipinnovations.fr
Médicaments anticancéreux per os – Le 20 octobre 2019 - Bordeaux
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