CONTRIBUTION DU GROUPE
PHARMACIEN DU RESEAU
ONCAUVERGNE A L’INFORMATION
DES ACTEURS DU RESEAU

Régine CHEVRIER Nancy 21-09-06

Réseau Oncauvergne: Groupe Pharmacien


Création du groupe en 2002



Prise en compte du contexte
pharmaceutique au sein du réseau



10 PH- 7 villes- Etablissements publics et
privés

Réseau Oncauvergne: Groupe Pharmacien

Réseau Oncauvergne: groupe pharmacien


Objectifs et missions:


Pour les professionnels et les structures
• Harmonisation des pratiques de
préparation des chimiothérapies
• Echange d’informations
• Formation continue

Réseau Oncauvergne: groupe pharmacien


Objectifs et missions:


Pour les patients:
• Homogénéisation des pratiques
• Elaboration de supports écrits
d’information

Réseau Oncauvergne: groupe pharmacien


Objectifs et missions:


Pour la santé publique:
• Sources de données régionales
(enquêtes)

Contribution à l’information


Pour les professionnels:


Harmonisation des pratiques:
 Elaboration de référentiels
• Préparation des agents anticancéreux dans une unité
centralisée
• Modalités de reconstitution dilution des spécialités
anticancéreuses – Données de stabilités
• Disponibilité sur site www.
www.oncauvergne.
oncauvergne.com

VINBLASTINE(VLB)
(VLB)
VINBLASTINE
SPECIALITES
LABORATOIRE
PRESENTATION
conservaTION

: VELBE
: EG LABO
: 10 mg. Lyophilisat
: + 4°C
RECONSTITUTION

DILUTION

10 ml

Seringue 20 ml
Poche 100 ml

NaCl

G5 % ou NaCl

1 mg/ml

0,003 à 0,5 mg/ml

1 mois à + 4°C - AL

96 H à + 4°C ou à TA

Volume

Solvant

Concentration
Stabilité
conservation

DOSE MAXIMALE CUMULEE : 18,5 mg/m²/semaine (adulte)
REMARQUE : voie intrathécale interdite : risque mortel
MODE D'ADMINISTRATION :
- Voie : IV intratubulaire
- Durée :
Posologie : - IVD 4 à 7 mg/m² avec 18,5 mg/m²/semaine (adulte)

- perfusion continue 1,5 à 2 mg/m²/J pendant 5 jours

Contribution à l’information


Pour les professionnels:


Formation et échanges d’informations:


Pharmaciens d’officine: Journée d’information
• 120 participants
• Point sur le décret rétrocession du 15 juin 2004
• Enquête sur la connaissance et les attentes vis à
vis du réseau
• Diffusion de fiches conseils patients

Les attentes vis à vis du réseau
Organe de communication entre professionnels de santé
4relation avec un pharmacien référent - avec prescripteurs
4information sur le dossier du patient, l’historique thérapeutique
4transmission des prescriptions - renseignements téléphoniques
4compréhension du traitement dans sa globalité
4coordination des soins - suivi du patient - anticipation / à ses besoins
Structure d’information et de formation
4information sur les médicaments et les thérapeutiques
4formation dans le domaine de la cancérologie
Structure d’organisation des soins
4préparation des chimiothérapies en pharmacie des C.H. référents
4organisation de l’acheminement des préparations injectables
4groupement d’achat des dispositifs médicaux nécessaires.

XELODA (Capécitabine) COMPRIMES
Très fréquents :
Des picotements, une sensation d'engourdissement, des gonflements et des rougeurs
au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds.
Votre médecin vous a prescrit un traitement essentiel pour votre maladie. Il se présente
sous forme de comprimés et doit être pris par voie orale.

Des diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales, une perte d'appétit
Des plaies douloureuses dans la bouche.
Une fatigue

 COMMENT ET QUAND PRENDRE CE MEDICAMENT ?
Vous devez vous conformer à la posologie que votre médecin a indiquée sur
l'ordonnance.

Fréquents :
Des maux de tête, des sensation de vertiges,
De la fièvre.

Le XELODA se prend deux fois par jour : le matin et le soir.
Avalez vos comprimés 30 minutes après le repas avec un verre d'eau.

ARRETEZ de prendre votre traitement IMMEDIATEMENT et consultez le médecin

Ne retirez le médicament de son emballage qu’au moment de la prise.

responsable de votre traitement, dès que possible si l’un des symptômes suivants
apparaît :

 QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI D'UNE PRISE ?

• Une douleur, un œdème, une rougeur des mains et / ou des pieds.

Si vous oubliez une prise, ne doublez pas la dose suivante. Poursuivez le traitement

• Une diarrhée sévère ( si vous allez à la selle plus de 4 fois par jour ou si vous souffrez

normalement.

de diarrhée pendant la nuit).

 COMMENT CONSERVER VOTRE MEDICAMENT ?

 EXISTE T-IL DES INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ?

Conservez les comprimés dans le conditionnement d'origine, à une température ne

Des interactions médicamenteuses sont possibles avec : certains anticoagulants oraux,

dépassant pas 30°C.

antiépileptiques, l'acide folinique (FOLINORAL, LEDERFOLINE, OSFOLATE), les

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la plaquette et la boîte.

antiacides, l'allopurinol (ZYLORIC).

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Les comprimés ne doivent jamais être coupés.

Dans tous les cas, ne prenez aucun autre médicament que le XELODA sans
l'accord de votre médecin.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

 QUELLES SONT LES CONTRE-INDICATIONS ?
Ne soyez pas inquiets à la lecture de la liste des effets indésirables, il est possible que

Allergie au médicament, allergie au 5-FluoroUracile (5-FU).

vous n’en éprouviez aucun.

 PRECAUTIONS PARTICULIERES :

Contribution à l’information
 Pour les



professionnels:

Formation :


Formation continue pour les préparateurs en
pharmacie hospitalière: « Cancérologie: De
la pathologie au médicament »

Contribution à l’information
 Pour les

patients:
 Elaboration de fiche information
patient :
Contribution dans le cadre du dispositif
d’annonce
 Fiche d’information sur les effets
secondaires des protocoles de chimiothérapie
 Evaluation dans 7 établissements auvergnats


FICHE INFORMATION PATIENT

Vous allez suivre un traitement selon le protocole FEC.
Ce protocole comprend l’administration de 3
médicaments
- 5 fluorouracile
- Epirubicine
-Cyclophosphamide
Cette cure sera répétée tous les 21 jours.
Ces médicaments seront administrés en perfusion
intraveineuse.
La durée moyenne de la séance sera de 2 heures.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne
a pour mission de favoriser l’homogénéité de la prise en charge
des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels
de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication
et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions
d’information à destination du public.

Quels sont les effets secondaires
éventuels?



Fréquence



Prévention



Que faire?

Contribution à l’information
 Pour la santé publique:
 Enquête sur le bon usage du médicament en
cancérologie :
 Réalisée sur 9 établissements
 1 semaine de recueil (septembre 2005)
 5 médicaments anticancéreux ciblés
 Evaluation de la conformité à l’AMM pour
les médicaments cibles

Contribution à l’information
 Résultats :

353 prescriptions analysées
 2 référentiels de cotation utilisés


• Référentiel de la fedération des centres de
lutte contre le cancer
• Référentiel: fiches de bon usage.
Commission des pharmaciens de CHU

Contribution à l’information
Résultats de l’enquête
CLASSIFICATION DES PRESCRIPTIONS

Réferentiel FNCLC

83%

17%

Conform e à l'AMM ou
scienitfiquement
acceptable

Référentiel CHU

hors AMM

91%
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Rétrocession
Information patient

Bonnes pratiques de
préparation des chimio
thérapies

Chimiothérapie à domicile

Référentiel de pratiques
en chimiothérapie

Contrat de bon usage
des médicaments
Tarification à
L’activité

