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  - Qui ? Pourquoi ? Comment ?  
 - Quoi ?  
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 - « Collège pharmacie » : créé le 11 octobre 2005 
 
 - Problématiques communes oncologues 
médicaux - pharmaciens 
 
 - Implication croissante des pharmaciens : rôle 
pivot vis-à-vis du patient, essor des thérapeutiques 
orales  
  
  
 

Un rapide retour en arrière 
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- Constat   
 . besoin de recommandations de bonnes pratiques 
 . compétences existantes 
 
- Justification d’une mise en commun des 
ressources 
  
 

Un rapide retour en arrière 



Créer du lien et harmoniser les pratiques en 
Cancérologie  20 Novembre 2014 

Première Journée Annuelle du Réseau Régional de 
Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais  

 - Fusion des deux collèges, avec une                        
co-coordination médecin-pharmacien 
 
 - 17 décembre 2013 : création du groupe 
thématique « oncologie médicale et 
pharmacie »  
 

Un rapide retour en arrière 
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 - 80 inscrits au 27 octobre 2014 
 - Composition  
  . Pharmaciens hospitaliers (28)  
 . Oncologues médicaux (18)  
 . Spécialistes d’organe compétents en cancérologie (12)  
  . IDE (11) 
  . Pharmaciens d’officine (3) 
  . Médecine Générale (3)  
  . URPS pharmaciens (2) 
  . Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens (2)  
 . OMEDIT (1) 
 
 

GT Oncologie médicale et Pharmacie 
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 - 6 réunions 
  
 - 32 participants différents  
aux réunions 
 
 - Compte-rendus validés 
   
 

GT Oncologie médicale et Pharmacie 
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 - Partir des besoins des professionnels 
 
 - Recenser ce qui existe 
 
 - Etablir un guide méthodologique  
 
 - Produire les fiches 

Une démarche pragmatique 



Créer du lien et harmoniser les pratiques en 
Cancérologie  20 Novembre 2014 

Première Journée Annuelle du Réseau Régional de 
Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais  

 - Aboutir à un contenu homogène pour 
toutes les fiches régionales RBP 
 
 - Mettre à disposition des professionnels            
une méthodologie claire et reproductible 
quel que soit le niveau de connaissance des 
participants 
 
 

Objectifs du guide 
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Actualisation des fiches RBP tous les 6 mois  

Diffusion de la fiche RBP et publication de la fiche sur le site 
internet 

Validation par les coordonnateurs  

Relecture de la fiche par le groupe régional oncologie médicale 
et pharmacie 

Mise en forme de la fiche RBP 

Elaboration de la fiche RBP   

Validation des coordonnateurs 

Choix de la molécule et désignation des personnes référentes 

Les différentes étapes de la démarche : 
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o 11 Réseaux Régionaux de Cancérologie  

o  5 OMEDIT 

o 9 Réseaux territoriaux 

o 47 molécules concernées 

o 192 fiches conseils patients [1-10] 

o 253 fiches RBP pour les professionnels [1-13] 

Une dynamique régionale, une mobilisation des professionnels 

Benchmarking national 
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Classification 
pharmacothérapeutique Liste des molécules 

Inhibiteurs des protéines kinases 

Glivec® [Imatinib] 

Afinitor®[Everolimus] 

Inlyta® [Axitinib] 

Iressa® [Géfitinib] 

Nexavar® [Sorafénib] 

Sutent® [Sunitinib] 

Tarceva® [Erlotinib] 

Tyverb® [Lapatinib] 

Xalkori® [Crozotinib] 

Giotrif® [Afatinib] 

Agent alkylant Endoxan® [Cyclophosphamide] 

Anti-métabolites Xeloda® [Capécitabine] 

Alcaloïde  Navelbine® [Vinorelbine] 

Autres antinéoplasiques Erivedge® [Visnodégib] 

Fiches en cours d’élaboration 
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  - Qui ? Pourquoi ? Comment ?  
 - Quoi ?  
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Dr Giraud 
 
 

Un exemple de fiches RBP pour les professionnels : 
 

SORAFENIB (Nexavar®) 
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- Un groupe récemment constitué 
- Une production en cours 
- Une reconnaissance nationale : implémentation 
de la méthodologie au groupe inter-réseaux 
ACORESCA (Dr L. Lemoine)  

Conclusion 
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Remerciements                                                  
aux membres                                              

du groupe de travail 
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