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INTRODUCTION :
Afin de faciliter et d’améliorer la compliance des traitements ambulatoires en cancérologie, l’équipe de
l’UPCO au CHU de Purpan à Toulouse, a décidé de mettre en place des fiches informatives sur les
médicaments anticancéreux et les traitements adjuvants aux chimiothérapies vendus au CHU.

OBJECTIFS :
Le but recherché par la mise en place de telles fiches est d’informer les patients sur les modalités de
prise des médicaments, les précautions à prendre, les effets secondaires et le mode de conservation,
d’une façon simple pouvant être comprise par tous et d’améliorer l’observance thérapeutique et donc
l’efficacité du traitement

-
- MATERIEL ET METHODES :
- L’essentiel de la recherche a été bibliographique : VIDAL,

DOROSZ...en ce qui concerne les données pharmacologiques. Le
recueil des données s’est également fait au guichet par l’écoute des
patients, des infirmières, des ambulanciers et parfois de l’entourage
proche afin de connaître leurs inquiétudes, leurs questions.

- Nos fiches ont toutes le même plan : mode d’action du médicament,
modalités de prise, précautions d’emploi, interactions, contre-
indications, effets indésirables et recommandations générales.

- La mise enplace de cesfiches est en cours, ainsi qu’un questionnaire
succinct permettant d’évaluer l’impact sur les patients. Les résultats
seront par la suite quantifiés et analysés afin d’optimiser la
prévention, de diminuer l’incidence des effets secondaires et par
conséquent, de diminuer les coûts.

-  
-  CONCLUSION :
- Cette étude permet d’une part, d’avoir une meilleure diffusion de

l’information au niveau du patient, et d’autre part, à chaque membre
de notre équipe, en particulier aux externes de pharmacie et aux
préparateurs, de mieux connaître les médicaments envente ausein de
notre unité, tout en améliorant la qualité de notre dispensation.


