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PRATIQUE OFFICINALE 
 

Prise en charge et suivi du patient cancéreux (2 jours) 
Comprendre la maladie et les traitements 

Objectifs :  
• Mise à niveau des connaissances 

• Être en adéquation avec les mesures du plan cancer pour « une prise en charge  globale et 
continue du patient » 

• Être capable d’accompagner le patient dans la gestion de son traitement et de ses effets 
secondaires 

• Améliorer le conseil à l’officine 

Programme : 
• Généralités :  

- Organisation générale de la prise en charge des patients atteints de cancer 
- Principes généraux d’oncologie et de chimiothérapie  
- Dispositifs médicaux d’administration des chimiothérapies  
- Généralités sur les cancers  
- Les différentes armes thérapeutiques  

• Traitements médicamenteux  
- Reconnaître et restituer des connaissances sur : 

o Les médicaments cytotoxiques 
o Les thérapeutiques ciblées 
o L’hormonothérapie 
o L’immunothérapie 
o Les antimitotiques locaux 

- Détecter les principales interactions médicamenteuses 

• Soins de supports :  
- Expliquer les différentes toxicités des chimiothérapies ainsi que leur prise en charge 
- Restituer la prise en charge de la douleur du patient cancéreux 
- Accompagner le patient cancéreux 
- Conseiller le patient cancéreux 
- Résoudre un cas de comptoir 

Méthodes pédagogiques :  
• Expositive, démonstrative et active :  

• Alternance d’apports théoriques et applications pratiques (études de cas, ateliers) 

Public concerné : pharmaciens titulaires et assistants, préparateurs diplômés 

Pré-requis : aucun 
Nombre de participants maximum: 15 /jour  
Validation : attestation de participation 

Durée : 2 jours (14h) 

Organisation type d’une journée de formation : de 9h00 à 17h30 (7 heures) 

Intervenant : de la société PRAXIPHARM 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi 

 
Les  de cette formation :  

Formation qui permet un meilleur accompagnement du patient cancéreux dans son traitement et 
sa maladie grâce à un support détaillé 
Formation complète aussi bien dans l’étude des traitements de la maladie que dans la prise en 
charge du patient à l’officine et dans la  communication avec le patient-client 
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