
Adhésion 
      thérapeutique

Conseils
Analyse et interventions

Anticancéreux 
oraux

Pharmacie d’Officine 

Service Formation Continue Universitaire

Pratiquer les entretiens

Pharmaceutiques
pour les patients 
sous Anticancéreux oraux

O
B

J
E

C
T

I
F

S Développer les entretiens Pharmaceutiques pour favoriser 

le bon usage des Anticancéreux Oraux

� Connaître les nouveaux anticancéreux oraux et les mécanismes physiopathologiques de Toxicité

� Connaître les modalités de surveillance du traitement par un anticancéreux oral

• Connaitre les spécificités de l’adhésion thérapeutique en oncologie

• Connaître et pratiquer la méthodologie de l’entretien oncologique à l’officine

PUBLIC CONCERNÉ

Pharmaciens d’Officine (Titulaires et Adjoints) effectif : 25 au 

maximum

CONTENU 

� E-learning préparatoire pour une actualisation des connaissances

� Formation présentielle avec la présentation des outils nécessaires à l’analyse pharmaceutique, présen-

tation des principaux effets indésirables des anticancéreux oraux, Approche psychologique des patients,
Mise en situation pratique des entretiens pharmaceutiques

Le contenu pédagogique a été conçu en partenariat avec la Faculté de pharmacie d'Amiens, l’URPS pharmaciens HDF  

le Centre Oscar Lambret, le CHU de Lille, et le CHU d'Amiens.



Responsable 
pédagogique 

de la formation

Renseignements
et inscriptions

Nicolas Simon
nicolas.simon@univ-lille.fr

Véronique Samarak / Audrey Flourez
veronique.samarak@univ-lille.fr
audrey.flourez@univ-lille.fr

Service Formation Continue Universitaire 
3, Rue du professeur Laguesse
59037 Lille Cedex

https://pharmacie.univ-lille.fr/formation-
continue-alternance

ORGANISATION

La formation associe 

• Le suivi d’un module e-learning (3 heures) accessible via
une plateforme Moodle à partir du vendredi 12
novembre

• Deux ateliers présentiels les jeudi 25 novembre et 02
décembre de 14h à 18h

VALIDATION

� Quiz de contrôle des connaissances

� Participation à la mise en situation par la simulation du rôle

du pharmacien d’Officine pour la validation du DPC

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

� E-learning : « Entretiens Pharmaceutiques en Oncologie »

• Mise en situation et débriefing autour de cas pratiques

� Retour d’expérience

� Mise à disposition des documents pédagogiques

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean-Louis Cazin
Pharmacien,
PR-PH,

Université de Lille, Centre Oscar Lambret

Nicolas Simon
Pharmacien,
PU-PH
Université de Lille, CHU de Lille

Laurence Rambaud
Oncopsychiatre,
Centre Oscar Lambret

Eve Desmedt,
Oncodermatologue,
CHU de Lille

Anne Toulemonde,
Pharmacien clinicien,
CHU de Lille

Geoffrey Strobbe,
Pharmacien clinicien,
Centre Oscar Lambret

CALENDRIER

Samedi 06 novembre :  
Date limite d'inscription

Lundi 08 novembre :
Accès au E-learning

Jeudi 25 novembre 14h - 18h : 
Atelier N°1
Jeudi 2 décembre 14h - 18h :           
Atelier N°2

LIEU

Faculté de Pharmacie, Bâtiment Galien, 
Salle 006
3, Rue du Professeur Laguesse
59037 Lille Cedex

FRAIS DE FORMATION 

Coût / Prise en charge : 400 € 

À joindre à la demande d’inscription et à régler par chèque 
libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Lille.
En cas d’inscriptions en nombre insuffisant, le cycle de 
formation sera reporté à une date ultérieure.
Aucun remboursement n’est autorisé après le début des 
enseignements. 

Pour obtenir votre dossier de prise en charge : 

• Pharmaciens d'officine (titulaires et adjoints) :

- ANDPC : www.mondpc.fr

- OPCO EP : www.opcoep.fr

� Numéro de Déclaration d’Existence : 32 59 09494 59
- Action labellisée DPC, référencée: 14 66 21 000 10 /session 1




