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CONTEXTE & OBJECTIFS
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METHODES

RESULTATS

DISCUSSION & CONCLUSION

Le groupe régional des pharmaciens du réseau régional de cancérologie rassemble depuis 2002 tous les pharmaciens

de la région Auvergne Rhône Alpes souhaitant partager et harmoniser leurs pratiques dans un souci d’amélioration de

la qualité de leurs activités pharmaceutiques en cancérologie.

Des rendez vous toute l’année à travers :

• Un comité de pilotage est animé au sein du réseau une fois par an afin de déterminer les orientations de travail, les

projets à développer au sein de la région et les questions d’actualités à traiter.

• Des groupe de travail sur diverses thématiques et rassemblant les pharmaciens volontaires, porteurs d’expertises

• Une réunion plénière régionale annuelle permet de valider les productions des groupes de travail, aborder des

sujets d’actualités au travers de partages d’expérience ou de communication d’experts.

Les productions du groupe Pharmacien
sont disponibles sur la plateforme
RESSOURCES : ressources-aura.fr

Le thésaurus des protocoles de chimiothérapie
rassemble les modèles régionaux des protocoles
de chimiothérapies (147 protocoles dans
diverses localisations : sein, digestif,
gynécologie, thoracique)

Méthode d’élaboration en 3 étapes:
- Rédaction groupe pharmacien
- Relecture groupe cancérologue
- Relecture groupe IDE et pharmacien

90 Fiches d’informations thérapeutiques :
- Des outils pour les professionnels de santé

sur les anticancéreux oraux
- De l’information pour les patients
sur les anticancéreux oraux et les protocoles
de chimiothérapie IV

Méthode d’élaboration :
• rédaction groupe pharmacien
• relecture groupe cancérologue et IDE

Fiches actions :
- Pour répondre à des questions d’actualités
- Faire le point ou anticiper sur de nouvelles

organisations en lien avec les médicaments
anticancéreux (ex: référencement
d’anticorps monoclonaux par voie sous
cutanée)

Méthode d’élaboration
- Groupe de travail pluri professionnel

(pharmaciens et médecins), Omedit

Informations
Par thématiques: cette veille documentaire
rassemble les alertes, les synthèses des
agences ANSM, HAS ou INCa sur les
traitements anticancéreux

L’ensemble des documents disponibles sont actualisés grâce à la 
dynamique des groupes de travail.
De nouveaux groupes de travail des interactions 
médicamenteuses

Outils pour la pratique de la
pharmacie clinique en cancérologie:
- Analyser des prescriptions
- Repérer les interactions

médicamenteuses
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