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L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DES SOINS ONCOLOGIQUES
DE SUPPORT LANCE LES 1ères FORMATIONS POUR RÉUSSIR SON
ENTRETIEN PHARMACEUTIQUE EN ONCOLOGIE AVEC LE SOUTIEN DE
LA ROCHE-POSAY

Depuis le 1er janvier 2021, les pharmaciens ont la possibilité de proposer des entretiens aux patients sous
chimiothérapie orale (CTO). Une excellente nouvelle pour les patients qui ont grandement besoin d’information
face à la complexité de leur parcours de soins en cancérologie. Cette nouvelle mesure vient conforter la position
du pharmacien en tant qu’interlocuteur et expert de santé en ville. Afin d’accompagner et de faire bénéficier
de son expertise, l’AFSOS, à travers sa nouvelle école de formation AFSOS FORM’, offre une formation dédiée
aux pharmaciens afin de monter en compétence. Réalisé en partenariat avec La Roche-Posay, acteur engagé en
oncologie depuis plus de 10 ans, ce programme digital, gratuit et validé par un comité d’experts, facilite la mise en
œuvre des entretiens pharmaceutiques en cancérologie.
Des pharmaciens formés en cancérologie pour des
entretiens réussis et des patients rassurés
Aujourd’hui, les connaissances des pharmaciens sur le sujet de
l’oncologie sont disparates, ils ne sont pas les interlocuteurs
privilégiés de leurs patients. En effet, seulement 6% des
patientes atteintes d’un cancer du sein s’appuient sur eux
entre chaque traitement pour obtenir des informations. Et
77% ont le sentiment qu’ils ne sont pas toujours en mesure
de répondre à toutes leurs questions alors qu’il existe un
véritable besoin d’information entre deux traitements (44%) et
sur les soins de support (31%).1
C’est pourquoi, la possibilité de mettre en place des entretiens
pharmaceutiques positionne le pharmacien comme
professionnel de santé compétent et accessible. Son nouveau
rôle est majeur en ville pour la prise en charge des patients sous
chimiothérapie orale. Ce nouvel accompagnement, remboursé
par la Sécurité Sociale, signifie que le pharmacien doit assurer
3 entretiens en face à face avec le patient 2 :
•
Un entretien initial permettant d’évaluer les connaissances
du patient sur son traitement et de l’informer sur les
modalités d’administration
•
Deux entretiens thématiques sur les difficultés rencontrées
dans sa vie quotidienne en lien avec son traitement
(notamment la gestion des toxicités dues aux traitements)
et l’observance du traitement

4 modules de formation proposés par l’AFSOS avec le
soutien de La Roche-Posay

Sous forme de serious game, ce programme digital propose
des pré-requis à la mise en place de l’entretien pharmaceutique
en oncologie.
Complet, court et ludique, il se compose de plusieurs
thématiques :
•
Connaître les différents types de cancer et le parcours de
soins du patient
•
Les thérapies anticancéreuses
•
Les effets indésirables liés aux toxicités des traitements
anticancéreux
•
Comment bien mener un entretien pharmaceutique en
oncologie ?

Phase d’écoute Mylan, en partenariat avec l’association Rose Up, auprès de femmes atteintes d’un cancer du sein. Recueil de témoignages entre le 1er juillet au 31 août 2020 auprès de 135 femmes grâce
à un questionnaire en ligne et deux entretiens de groupes avec les Maisons Rose de Bordeaux et Paris.
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A côté de cette formation, La Roche-Posay, partenaire des pharmaciens, participera activement au déploiement des formations auprès
des équipes officinales pour qu’elles puissent être au niveau d’attente des patients.
Pour faciliter la mise en place de ces entretiens, le laboratoire a créé un programme d’accompagnement des pharmacies, pour une
meilleure prise en charge de leurs patients sous traitement anti-cancer :
•
une formation sur les produits La Roche-Posay permettant d’améliorer la qualité de vie des patients sous traitement,
•
un guide patient sous forme de livret pour apprendre à prendre soin de sa peau pendant un cancer,
•
un accompagnement des pharmacies sur l’offre oncologie à avoir pour mieux accompagner les patients,
•
des outils de visibilité sur leur offre en oncologie,
•
un accompagnement sur l’aménagement de salle de confidentialité.

Un programme de formation complet validé par un comité d’experts
Pour la bonne réalisation de ces modules de formation, l’AFSOS a réuni un comité d’experts multidisciplinaires composé de :

Docteur Béatrice Clairaz

Professeur Brigitte Dréno

Professeur Ivan Krakowski

Docteur Philippe Minighetti

Pharmacien d’officine
et co-présidente de la SFSPO

Médecin Dermatologie
et Vénéréologie

Oncologue, Médecin de la douleur,
Président de l’AFSOS

Formateur et Pharmacien,
Membre de l’AFSOS

(Société Francophone des Sciences
Pharmaceutiques Officinales)

Tous les contenus ont été adaptés et testés pour répondre au mieux aux besoins des patients atteints de cancer.
Comment se rendre aux modules de formation ?

A propos de l’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS)
L’association, société savante internationale, a pour objet de promouvoir la connaissance et la mise en œuvre des soins oncologiques de
support c‘est-à-dire « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement
aux traitements onco-hémato spécifiques, lorsqu’il y en a».*Circulaire N°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à
l’organisation des soins en cancérologie. L’AFSOS a pour but de mutualiser savoir, recherche, formation, protocoles, entre le milieu
cancérologique francophone et les différents acteurs des Soins Oncologiques de Support. Elle a été créée en 2008 à l’initiative de
cancérologues et des associations suivantes : L’AESCO – Association Européenne pour les Soins de Confort en Oncologie, La FNCLCC
– Groupe soins de support de la Fédération des CRLCC, Le GRASSPHO – Groupe de Réflexion sur l’Accompagnement et les Soins de
Support pour les Patients en Hématologie et Oncologie.
Pour plus d’informations sur l’AFSOS : www.afsos.org
La Roche-Posay, pour changer la vie des peaux sensibles
Fruit du mariage d’une eau thermale unique aux vertus thérapeutiques démontrées par 12 études cliniques et de l’expertise de
dermatologues et toxicologues, le laboratoire dermatologique La Roche-Posay est recommandé par 25000 dermatologues dans
le monde. Sa mission : améliorer la qualité de vie des peaux sensibles, fragilisées, lésées. La Roche-Posay n’utilise que 10% des
ingrédients autorisés par la législation cosmétique européenne, la plus stricte au monde. 100% de ses produits sont hypoallergéniques,
testés sur peaux sensibles, réactives, allergiques, acnéiques, atopiques ou lésées par les traitements contre le cancer. Les principales
gammes de produits de La Roche-Posay sont : Lipikar (peaux sèches), Cicaplast (peaux lésées, fragilisées), Anthelios (protection
solaire), Effaclar (peaux à tendance acnéique) et Toleriane (peaux sensibles).
Pour de plus amples informations sur La Roche-Posay : www.laroche-posay.fr
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