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Introduction
• Pharmacie Clinique …
– Pratique Pharmaceutique Clinique
– Pratiques Pharmaceutiques Cliniques

• Les sociétés savantes considèrent incontournable la présence d’un
pharmacien dans les équipes de soins entourant la prise en charge
de patients cancéreux. (Barbier et al. J. Pharm. Clin 2017)
• Complexité
– Le cancer
– Sa prise en charge
– Le sujet atteint de cancer

• Nécessité de définir (et de s’entendre sur) un modèle de pratique

Définition de la Pharmacie Clinique
Selon Charles Walton
« La pharmacie clinique est l’utilisation optimale du
jugement et des connaissances pharmaceutiques et
biomédicales du pharmacien dans le but d’améliorer
l’efficacité, la sécurité, l’économie et la précision
selon lesquelles les médicaments doivent être utilisés
dans le traitement des patients. »

Jugement => démarche de résolution de problème

Objectifs de la pharmacie clinique
 Bon Usage

des Médicaments

 Aide/accompagnement à l’action des autres professionnels de santé participant au
circuit du médicament
 Suivi/Accompagnement du patient et éducation thérapeutique

 Prévention

de la iatrogénie médicamenteuse et
prise en charge

 Sécurisation de la prise en charge pharmacothérapeutique

Que dit la littérature ?
• Article de Barbier et al. J. Pharm. Clin. 2017; 36 (1): 7-26.
– Revue systématique sur la pharmacie clinique en oncologie (réalisée par CHU
Montréal)
– 9 types d’intervention
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Etablir une relation de confiance
Conciliation des traitements médicamenteux
Travail en interdisciplinarité
Mise à jour des compétences
Transfert de connaissances vers le patient et les autres intervenants
Evaluation des besoins du patient et de l’équipe traitante
Evaluation de la pharmacothérapie et des mesures non pharmacologiques
Gestion et préparation des médicaments
Suivi clinique des patients

– Indicateurs d’impact (22/94 dont 18 positifs et 4 neutres)
•
•
•
•
•
•

Impact sur la morbidité (2/22)
Impact sur les erreurs médicamenteuses (3/22)
Impact sur l’observance (2/22)
Impact sur la satisfaction (1/22)
Impact sur le coût (2/22)
Autres impacts (11/22)

Conception – Modèle
•

Nécessité d’un modèle (Juste M. Pharma Studies III: Dessine-moi un modèle clinique. Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien 2014;
49:59-60.)

•

Notion de clinique pharmaceutique => autonomie du jugement / connaissances
propres et démarche de résolution de problème

•

Conception de la maladie cancéreuse

•

Traitement spécifique vs Traitement de support

•

Modèle de pratique
– Centré sur le patient
– Centré sur le médicament

•

Domaines de compétences selon l’ACCP (Saseen et al. ACCP Clinical Pharmacist Competencies. Pharmacotherapy
2017;37(5):630–636.)

–
–
–
–
–
–

Soins directs au patient
Connaissances pharmacothérapeutiques
Soins fondés sur le système et la santé de la population
Communication
« Professionalism »
Développement professionnel continu
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Outil d’évaluation
• Patient assessment tool for pharmacists (Dersch D. Am. J. Health-syst.
Pharm. 2008; 65:702-3.)

• Outil général (guide) comprenant:
–
–
–
–
–
–
–
–

Lister les problèmes médicaux
Apparier les médicaments avec les problèmes médicaux
Evaluer l’adéquation des doses
Est-ce que tous les médicaments correspondent au meilleur choix
possible ?
Est-ce qu’il y a des interactions ?
Est-ce que le patient présente des effets secondaires ,
Est-ce que le patient est capable de prendre la médication prescrite ?
Est-ce qu’il autre chose de problématique pour le patient relatif à son
traitement médicamenteux?

Les outils utilisés
• Evaluation oncologique du patient
• Dossier clinique pharmaceutique –
Observation Pharmaceutique

3/ Les médicaments

Le patient atteint d’un cancer
Cancer

Autres …
(soins oncologiques
de support)
« Soins pharmaceutiques
de support »

Concept de Fragilité Pharmacologique
•
•
•
•

Concept issu à la base de la gériatrie
Intéressant dans l’abord de patient complexe
Cancer => Survie plus longue
Personnes âgées et cancer
Polymédication

Adaptation du
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Prescription
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Thérapie 2016; 71: 275-279.

Pharmacien clinicien et soins oncologiques
de support
•
•
•
•

Terrain du patient
Soins de support
Gestion effets secondaires
Probable impact important (domaine d’investigation
et de recherche)
• Evaluation du risque et ajustement thérapeutique
=> Importance du pharmacien en soins oncologiques
de support … Evaluation

Présentation du service Médecine
Radiothérapie
•
•
•
•

12 lits + lits de curiethérapie et d’irathérapie – Lutathérapie
Durée moyenne de séjour = 5 jours
Nombre annuel de séjours = 560 en moyenne /an
Typologie de patient:
–
–
–
–
–

Radiothérapie exclusive
Radio-chimiothérapie
Phase aiguë – Urgences
Pose de GEP
Soins de support – Soins palliatifs

• Choix : proximité géographique avec la pharmacie, nombre de
lits, variété des thérapeutiques, …

Pratique de Pharmacie Clinique en
Médecine Radiothérapie
• Aide à la décision et au suivi des patients /
médecin et infirmier (analyse pharmaceutique
des ordonnances + Visite + Staff)
• Approche clinique pharmaceutique du patient
• Adaptation du modèle à une classification
typologique des patients (standard =>
personnalisée – individualisée) ?

Adaptation
• Contexte des consultations de primo-prescription
des thérapies orales
• Ressources humaines : Limitation de la
disponibilité de l’interne
• Comment maintenir l’activité clinique ?
– Littérature générale en pharmacie clinique
– Privilégier la visite (problématique clinique) et le staff
(Globalité de la prise en charge et devenir du patient)
– Ajout de la présence journalière dans l’unité de soins
(au moins une fois par jour 30 min)

Résultats
• Satisfaction des internes, assistants et chefs de cliniques (dont
certains avaient « testés » cette collaboration lors de leur année au
Québec)
• Satisfaction des infirmiers du services
• Le « pharmacien est maintenant un membre de l’équipe »

• Les activités du pharmacien
–
–
–
–
–

Médecin
Infirmier
Pharmacovigilance
Etc …
Application du modèle de pratique choisi => action plus ciblée avec
des impacts dans la prise en charge médicamenteuse du patient
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