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INTRODUCTION :
Afin d’optimiser l’observance et l’accompagnement des patients sous thérapies orales anticancéreuses, des consultations faîtes par les pharmaciens et le cadre
préparateur sont réalisées au sein de notre établissement depuis 2012. Deux PPH de notre PUI ont intégré cette activité en janvier 2018.
Etat des lieux après 1 an de cette nouvelle activité pour les PPH en collaboration avec le cadre de service et les pharmaciens.
METHODE DE TRAVAIL:
Un PPH est détaché 3 jours par semaine une semaine sur deux à cette activité. Les PPH ont suivi une formation en 2018 sur 2 molécules en hormonothérapie
indiquées dans le cancer de la prostate, et sont accompagnées une fois par mois par la psychologue de l’établissement sur la manière d’appréhender la relation
avec un patient.
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RESULTATS: Année 2018

NOMBRE DE CONSULTATIONS REALISEES:113
DUREE DES APPELS ENTRANTS : 3H/MOIS
DUREE DES APPELS SORTANTS : 5H/MOIS
NOMBRE D’APPELS ENTRANTS: 71 ABIRATERONE ET 57 ENZALUTAMIDE
NOMBRE D’APPELS SORTANTS: 254 ABIRATERONE ET 290 ENZALUTAMIDE
Appels entrants: ENZALUTAMIDE
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15

3

3

5

8

8

10

12
10

12
2

Observance Perturbation Manque ordo demande
Analyse ordo
Bilan
information
hépatique

Douleur

Fatigue

Problème
HTA

6

demande
information

Douleurs

3

2

Tox oedèmes

5

Perturbation
bilan hépatique

Analyse
ordonnance

Problème HTA

Fatigue

Appels sortants: ENZALUTAMIDE

Appels sortants : ABIRATERONE
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DISCUSSIONS:
Environ 8% des appels ont nécessité une intervention médicale, 80% ont été gérés par les PPH, les 12% restants ont été solutionnés par le binôme
PPH/Pharmacien. Les PPH ont enrichi leurs connaissances professionnelles , diversifié leurs activités et ont participé plus aisément à la pharmacie clinique.
Ces consultations réalisées par le PPH ont permis d’augmenter le nombre de patient pris en charge par la pharmacie, elles sont aussi perçues par les oncologues
comme un gain de temps non négligeable dans la gestion d’appels patients ne nécessitant pas une prise en charge médicale urgente.

CONCLUSIONS:
Suite au retour positif des différents intervenants du circuit, un projet de formation à la conciliation médicamenteuse et à l’éducation thérapeutique destiné aux
PPH est en cours au sein de l’établissement. Cela permettra d’intégrer davantage le PPH dans les activités de la pharmacie clinique et participer de ce fait à
l’amélioration de la sécurisation du circuit du médicament.
En 2019 les 2 PPH ont été formés à d’autres thérapies orales : Capécitabine et Palbociclib
En 2020 deux autres PPH seront formés aux consultations des thérapies orales anti cancéreuses.
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