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LE PHARMACIEN LE PHARMACIEN 
ET ET 

LA JUSTE PRESCRIPTIONLA JUSTE PRESCRIPTION
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�� Liens dLiens d’’intintéérêtrêt
�� AmgenAmgen

�� BDBD

�� BMS BMS 

�� CelgeneCelgene

�� EisaiEisai

�� LillyLilly

�� RocheRoche

�� ShugaiShugai

�� TevaTeva
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OncoOnco--HHéématologie matologie 
Ste Musse ToulonSte Musse Toulon

Le service : Le service : OncoOnco--HHéématologie matologie 

HDJ : 19 fauteuilsHDJ : 19 fauteuils

HDS : 8 lits / HCHDS : 8 lits / HC : 22 lits: 22 lits

1 h1 héématologuematologue

4 oncologues (4 oncologues (digdig, ORL, poumon, gyn, ORL, poumon, gynééco, co, urouro, , ……))

La pharmacieLa pharmacie
1PH + 0.5 assistant + 1 interne1PH + 0.5 assistant + 1 interne
5 pr5 prééparateurs (2 isolateurs 2 postes)parateurs (2 isolateurs 2 postes)
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OncoOnco--hhéématologie matologie 
Ste Musse ToulonSte Musse Toulon

ActivitActivitéé

2012 : 13 000 pr2012 : 13 000 prééparationsparations
2015 : 21 5002015 : 21 500

ConventionConvention : Hy: Hyèères, Brignoles (10 %)res, Brignoles (10 %)……
(pr(préémices dmices d’’un GHT)un GHT)
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Le pharmacien dans le serviceLe pharmacien dans le service

�� Objectif initial : Temps        Objectif initial : Temps        
dd’’approvisionnementapprovisionnement

�� Tableau dTableau d’’accueil patientaccueil patient (ordre d(ordre d’’arrivarrivéée, e, 
poidspoids……))

�� CollaborationCollaboration : m: méédecins, IDE, ASdecins, IDE, AS

�� CHIMIO, Dossier patient (ORBIS)CHIMIO, Dossier patient (ORBIS)

�� Secteurs dSecteurs d’’hospitalisation hospitalisation : : Ok IDE Ok IDE 

�� AuprAuprèès du patients du patient
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La salle blancheLa salle blanche

�� DDéélléégation de tâches aux gation de tâches aux 
prprééparateursparateurs
�� Editions des fiches de fabricationEditions des fiches de fabrication
�� Gestion de stocks, commandes,Gestion de stocks, commandes,……
�� Appel services techniquesAppel services techniques

�� Acheminement des prAcheminement des prééparations par parations par 
ASHASH

�� Contacts tContacts tééllééphoniquesphoniques ((prioriser prioriser 
fabrications, ok pour les suites, pour les conventions, fabrications, ok pour les suites, pour les conventions, 
rajouts de produits rajouts de produits àà ststéériliser, services techniquesriliser, services techniques……))
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Intervention auprIntervention auprèès du s du 
mméédecindecin

�� Double contrôle pour le mDouble contrôle pour le méédecindecin
((vvéérification :  poids, dose, rification :  poids, dose, crcrééatat,,……))

�� Pharmacien nPharmacien n’’est pas un super prest pas un super prééparateurparateur……

Validation pharmaceutiqueValidation pharmaceutique
(ex : enchainement des J1, J8, J15 en fonction de la clinique, v(ex : enchainement des J1, J8, J15 en fonction de la clinique, véérification de la rification de la 

nnéécessitcessitéé de poursuivre une rde poursuivre une rééduction de dose, chirurgie, duction de dose, chirurgie, intercureintercure prolongprolongé…é…))

�� Erreurs liErreurs liéées au logicieles au logiciel doses, report de cures, (doses, report de cures, (FolfoxFolfox
ErbituxErbitux : mise a z: mise a zééro du ro du folfoxfolfox……), rajout de cures et prochaine convocation), rajout de cures et prochaine convocation

�� VVéérificationrification desdes PrPréémméédicationsdications en fonction du patient, en fonction du patient, 
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Validation pharmaceutiqueValidation pharmaceutique

�� StratStratéégie thgie théérapeutiquerapeutique

�� RCPRCP

�� T2aT2a……FichCompFichComp

�� Fiches hors AMM / PTT Fiches hors AMM / PTT (OMEDIT)(OMEDIT)
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Radiation en oncologieRadiation en oncologie

�� Avastin :Avastin :
�� +Pacli (K sein M+Pacli (K sein Mééta L1)ta L1)

�� + Cap+ Capéécitabine (K sein Mcitabine (K sein Mééta L1)ta L1)

�� +INF+INFαα--2a (K rein avanc2a (K rein avancéé ou Mou Mééta L1)ta L1)

…… 4 Statuts !!!4 Statuts !!!

�� Herceptin :Herceptin :
�� K sein HER2+  MK sein HER2+  Mééta monoth L3ta monoth L3

�� Velcade + Caelyx :Velcade + Caelyx :
�� MyMyéélome multiplelome multiple
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Intervention auprIntervention auprèès des s des 
infirmiinfirmi èèresres

�� ProtocolesProtocoles

�� PossibilitPossibilitéé de passer en pde passer en péériphriphéérique, rique, 
extravasationextravasation……

�� Test deTest de nouveaux dispositifsnouveaux dispositifs : : 

�� Aide Aide àà la la rere--convocationconvocation : : AS, IDE : AS, IDE : 
intercureintercure parfois allongparfois allongéé, , 
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Intervention auprIntervention auprèès des s des patientspatients

�� Explications sur fabrication, Explications sur fabrication, 
acheminement des chimio jusquacheminement des chimio jusqu’à’à
ll’’HDJHDJ

�� PrPréésentation de nouveaux dispositifssentation de nouveaux dispositifs

�� Questions sur effets secondaires, Questions sur effets secondaires, 
sur ordonnances de villessur ordonnances de villes……
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Implication du pharmacienImplication du pharmacien

�� Dans lDans l’’air du tempsair du temps……

�� Conciliation Conciliation 

�� Consultation pharmaceutiqueConsultation pharmaceutique
�� «« Plantes et chimiothPlantes et chimiothéérapiesrapies »»

�� RRééseau villeseau ville--hôpitalhôpital
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ConclusionConclusion

MMéédecins                           IDEdecins                           IDE
PatientsPatients

PHARMACIENPHARMACIEN
ARSARS

DIMDIM
FinancierFinancier OMEDITOMEDIT


