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Actes Pharmaceutiques 
Traitements & Prises en Charge du Patient 

Cancérologie (module 2)

Descriptif 
L’augmentation des patients atteints de cancer est 
une réalité à laquelle sont confrontés les 
pharmacies. 
Afin d’assurer la continuité de la prise en charge 
entre l’hôpital et la ville et de répondre aux attentes 
des patients et de leurs proches, nous proposons 
cette formation destinée à l’ensemble de l’équipe 
officinale. 
Le but sera de développer un ensemble de 
compétences indispensables à la compréhension, 
au suivi des patients atteints de cancer et de leurs 
proches, à la dispensation et à la gestion des 
traitements anticancéreux. 

Programme 
Début de la formation 9h 

Les thérapeutiques anticancéreuses, 2è partie (2h) 
Tour de table, évaluation pré formation  
Synthèse de la formation module 1  
• L’hormonothérapie
• Chimiothérapie anticancéreuse

o Les cytotoxiques
o Les thérapies ciblées

Pause matin 11h15 
Gestion des effets indésirables des 
thérapeutiques anticancéreuses (2h) 
• Alopécie
• Hématoxicité

Pause déjeuner 12h30 
• Risque infectieux
• Système digestif
• Toxicités spécifiques
Thérapeutiques anticancéreuses adjuvantes (1h)
• Anti-émétiques
• Facteurs de croissance
• Antalgiques
• Cytoprotecteurs

Pause après-midi 15h30 
Gestion des déchets (30min) 
• Déchets liés à l’administration des traitements
Cas cliniques (1h15)
• Etudes de 3 cas cliniques
Conclusion et présentation de l’évaluation post
formation (15min)

Fin de la formation 18h

Objectifs 
Acquérir et développer : 
De nouvelles connaissances sur la pathologie 
cancéreuse et la dispensation des thérapeutiques 
associées. 
Des conseils sur la surveillance et la gestion des 
effets indésirables liés aux traitements. 
Des connaissances sur les différentes voies 
d’administration des médicaments anticancéreux et 
leur surveillance. 
La capacité à transmettre l’ensemble des 
informations permettant d’assurer la qualité et la 
continuité des soins aux patients 

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée. 
Présentation de la formation avec support  
vidéoprojecteur. 
Alternance d’apports théoriques et pratiques. 
Etude de cas concrets, analyse d’ordonnances et 
mise en situation par sous-groupes de stagiaires. 
Evaluations pré et post formation avec attestation 
de validation de la formation. 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires  
Pharmaciens Titulaires, pharmaciens Adjoints et 
préparateurs 

Formateur 
Mme Graff Véronique 
Docteur en pharmacie 
Pharmacien oncologue à la clinique Saint Anne à 
Strasbourg 
Formatrice au sein de l’école de formation Caducée 
vecteur de performance. 

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 8 heures.
Cout de la formation :  
250€ HT de frais pédagogiques 
57€ HT de frais de présence 
Prise en charge ANDPC ou FIF PL pour les Pharmaciens 
Titulaires 
Prise en charge Actalians pour les Pharmaciens Adjoints 
et Préparateurs 


