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Les traitements anticancéreux 
et leurs gestions 

 
 
 

Programme de formation 
 

 
But de la formation  

Ce parcours de formation continue a pour objectif d'apporter des connaissaces théoriques et pratiques 
permettant au pharmacien de renseigner son patient atteint de cancer sur les nouveaux traitements 
anti-cancéreux et de pouvoir les conseiller et les prendre en charge afin d’améliorer leur quotidien. 

 
Objectifs pédagogiques  
1. Introduction à l’univers de la cancérologie 
2. Prise en charge des effets indésirables des traitements anti-cancéreux 
3. Les soins de support des patients sous anticancéreux 

 
Pré-requis  
Diplôme de pharmacie 

 
Type de public  
Pharmaciens d’officine 

 
Moyens pédagogiques  
Les questionnaires sont composés d’une vingtaine de questions, 
Ø L’utilisateur coche une bonne réponse par question puis valide son questionnaire. 
Ø Les questions sont à réponse unique et l’ordre des réponses diffère à chaque connexion 
Ø Après vous être relu vous pouvez valider votre quiz grâce au bouton vert situé à la fin du 
questionnaire « Répondre au quiz » 

 
Les résultats apparaissent alors : nombre de réponses exactes, nombre de réponses fausses avec des 
précisions sur chacune des réponses justes – fausses. 
Ø Si l’apprenant souhaite améliorer son score, il peut recommencer le quiz grâce au bouton « 
Recommencer le quiz », les résultats antérieurs seront alors annulés. 
Ø Les résultats sont reportés sur le profil et sur le cours concerné 

 
Méthodes pédagogiques  
E-learning avec test et support pédagogique en ligne. 

 
Durée  
7 heures 

 
Programme  
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Modules 
 

Introduction à l’univers de la cancérologie - 2 h  
Objectifs pédagogiques 
Introduction à l’univers de la cancérologie 

Contenu 
1 Introduction à l’oncologie médicale  
2 Les thérapies ciblées - niveau 2  
3 Les inhibiteurs multi-kinases  
4 Les inhibiteurs de points de contrôle  

 
 

Prise en charge des effets indésirables - 2h  
Objectifs pédagogiques 
Connaitre les effets indésirables des nouveaux traitements anticancéreux 

Contenu 
1 Effets indésirables de la radiothérapie – Généralités /  
2 Effets indésirables de la radiothérapie – radiodermite et mucite /  
3 Gérer les colites sous immunothérapies /  
4 Gérer les effets indésirables les plus fréquents des thérapies ciblées  
5 Comprendre les toxicités des nouvelles immunothérapies –  
6 Toxicités cardio-vasculaires des anti-cancéreux : niveau 1 –  
7 Gérer l’hypersensibilité aiguë des patients sous anti-cancéreux –  
8 Gérer les effets indésirables les plus fréquents sous chimiothérapie -  
9 Gérer les effets indésirables les plus fréquents sous immunothérapie -   
 

Les soins de support- 3 h  
Objectifs pédagogiques 
Prendre en charge un patient sous anticancéreux grâce aux soins de support 

 

Contenu 
1 Utilisation des anti-émétiques en cancérologie –  
2 Souffrance psychologique chez les patients atteints de cancer –  
3 La prévention vaccinale en oncologie –  
4 Thérapies ciblées et sexualité –  
5 Les soins de support pour les patients atteints de cancer –  
6 Les médecines complémentaires en oncologie – 
7 La douleur liée au cancer : la physiopathologie de la douleur et son évaluation –  
8 La douleur liée au cancer : les traitements pharmacologiques –  
9 Les traitements de « médecine alternative » chez les patients atteints de cancer -  
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