Accompagnement
Anticancéreux Oraux
GUIDE D'AIDE À LA RÉALISATION

Étape 0
Explication de la démarche et intégration du patient dans le parcours
Formalisation de l'adhésion du patient
Facturation d'un code acte adhésion : TAC
Préparation de l'étape 1

Étape 1
Le pharmacien débute par un entretien initial au cours duquel il recueille les
informations générales relatives au patient, évalue les connaissances du patient sur
son traitement au regard notamment des informations qu’il a reçues du médecin, et
l’informe des modalités de prise de son traitement.

Étape 2
Lors d’un deuxième entretien, le pharmacien évoque avec le patient les difficultés qu’il
rencontre dans sa vie quotidienne en lien avec son traitement, ainsi que les
éventuels effets indésirables auxquels il est confronté.

Étape 3
Le troisième entretien vise à apprécier l’observance du patient.

Facturation & années suivantes
Lorsque les différentes étapes de l’accompagnement pharmaceutique ont été réalisées,
vous pouvez facturer un code acte AC1 ou AC2 (cf page 4).
Les années suivantes, le pharmacien effectue au moins un entretien (étape 2 ou 3) par
an pour les anticancéreux au long cours et les deux entretiens (étape 2 et 3) pour les
autres anticancéreux. La facturation pourra intervenir 12 mois après la facturation
précédente avec AC3 ou AC4 (cf page 4).

Étape 0
Explication de la démarche et intégration du patient
Informer et recruter le patient : il est particulièrement intéressant de sensibiliser et d'impliquer
toute l'équipe de la pharmacie dans le recrutement des patients au comptoir ;
Tout patient âgé d'au moins 18 ans et traité par anticancéreux per os est éligible à cet
accompagnement. Dans ce cadre, l'avenant n°21 différencie deux types de traitements :
les anticancéreux au long court (tamoxifène, anastrazole, letrozole, exemestane ainsi que
méthotrexate, hydroxycarbamide, bicalutamide) ;
les autres anticancéreux oraux (classes ATC L01 & L02) : https://www.ameli.fr/l-assurancemaladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/medicament/medicamentspharmacies-de-ville-par-classe-atc/medic-am-labellise-2020.php

Formalisation de l'adhésion du patient
S'assurer du consentement en faisant remplir le bulletin d'adhésion par le patient (cf annexe).
Chaque partie doit conserver un bulletin d'adhésion. Ce bulletin est à conserver par le
pharmacien, sous format papier ou dématérialisé ;
Nous vous recommandons également de :
Remettre la carte "prise de rendez-vous" (cf annexe) ;
Noter le rendez-vous sur le calendrier de la pharmacie et appeler le patient la veille.

Facturation d'un code acte adhésion
Facturer, via le logiciel de gestion officine (LGO), un code acte « TAC » à 0.1€ pour chaque
nouvelle adhésion d’un patient à un accompagnement pharmaceutique. Ce code fixe le
démarrage du parcours de prise en charge du patient.

Préparation de l'étape 1
Lire et imprimer la "Fiche de suivi" (cf annexe) ;
Approfondir ses connaissances sur la molécule anticancéreuse orale du patient notamment
grâce à la "Fiche professionnel" (cf annexe) et imprimer la "Fiche patient" (cf annexe) ;
Analyser les interactions entre la thérapie anticancéreuse du patient et l'ensemble de ses
traitements puis lui préparer un plan de prise personnalisé.

Étape 1 : entretien initial
Effectuer le premier entretien à l'aide de la trame d'échanges avec le patient disponible en
annexe intitulée "Fiche de suivi", compléter :
"1.a. Information générales concernant le patient" ;
"1.b. Evaluation de l'appropriation du traitement par anticancéreux oral et observance" ;
"1.c. Les modalités d'administration" ;
Remettre une "Fiche patient" (cf annexe) avec les explications nécessaires ;
Remettre au patient un plan de prise personnalisé ;
Présenter au patient la suite de l'accompagnement ainsi que la coordination que vous allez
instaurer avec son médecin. Fixer la date du prochain rendez-vous.

Étape 2 : entretien effets
indésirables & vie quotidienne
Procéder au recueil des éléments nouveaux intervenus depuis le dernier entretien ;
Effectuer le second entretien à l'aide de la "Fiche de suivi" et compléter "2. Points à aborder lors
de l'entretien sur la gestion des effets indésirables et de la vie quotidienne" ;
S'appuyer également sur la "Fiche patient" (cf annexe) remise lors du premier entretien constitue
également un support intéressant pour le second entretien ;
Déclarer les éventuels effets indésirables sur https://signalement.social-sante.gouv.fr ;
Présenter la suite de l'accompagnement et fixer la date du prochain rendez-vous.

Étape 3 : entretien observance
Effectuer le troisième entretien à l'aide de la "Fiche de suivi" et compléter "3. Points à aborder
lors de l'entretien d'observance" ainsi que la partie conclusion ;
Scanner, archiver et transmettre aux autres professionnels de santé référents la "fiche de suivi"
(ex : LGO, DMP/DP, Messagerie sécurisée de santé...).

Facturation et années suivantes
Modalités
Ces rémunérations sont exonérées de TVA.
La 1ère année, la facturation intervient lorsque les différentes étapes sont terminés.
Les années suivantes, la facturation pourra intervenir 12 mois après la facturation précédente.

Pour les traitements anticancéreux au long cours*
La première année, la facturation, via le LGO, peut intervenir à la fin de la séquence annuelle
d’entretiens (étape 1, 2 et 3) : code acte AC1 à 60€ (63€ pour les DOM) ;
Les années suivantes, la facturation peut intervenir 12 mois après la facturation précédente,
après la réalisation d'un entretien thématique (étape 2 ou 3) : code acte AC3 à 20€ (21€ pour les
DOM).
*tamoxifène, anastrazole, letrozole, exemestane ainsi que méthotrexate, hydroxycarbamide,
bicalutamide

Pour tous les autres anticancéreux oraux**
La première année, la facturation, via le LGO, peut intervenir à la fin de la séquence annuelle
d’entretiens (étape 1, 2 et 3) : code acte AC2 à 80€ (84€ pour les DOM) ;
Les années suivantes, la facturation peut intervenir 12 mois après la facturation précédente,
après la séquence des deux entretiens thématiques (étape 2 et 3) : code acte AC4 à 30€ (31,5€
pour les DOM).
**anticancéreux des classes ATC L01 et L02 (voir annexe)

En cas de changement de traitement
Si le changement survient l’année de l’adhésion, le pharmacien peut facturer la même année le
tarif de l’année N et le tarif des "années suivantes" (N+1) à la condition qu’il ait réalisé au moins
l’entretien initial et un entretien thématique (étape 1 puis 2 ou/et 3 ) avant le changement de
traitement puis deux entretiens thématiques (étape 2 et 3) après le changement de traitement ;
Si le changement survient en année suivante, le pharmacien peut facturer deux tarifs "année
suivante" (N+1), s’il a réalisé au moins un entretien (étape 2 ou/et 3) avant le changement et
deux entretiens thématiques (étape 2 et 3) après le changement.

En cas de décès du patient
Dans cette situation, le pharmacien peut facturer dès lors qu'il a réalisé une étape au cours de
l'année.

Facturation et années suivantes
Pour les traitements anticancéreux au long cours*

Pour tous les autres anticancéreux oraux**

Références
Type de fiches disponibles
Fiche de suivi : trame d'échange pour l'entretien professionnel/patient rédigé par l'assurance
maladie et l'INCa (disponible en annexe) ;
Fiche patient : donne des conseils d'utilisation pour le patient (voir ci-dessous) ;
Fiche professionnel : rappelle aux professionnels de santé les recommandations d'utilisation à
communiquer aux patients (voir ci-dessous);.

Sources
InCa (à privilégier si celles-ci sont disponibles) : https://www.e-cancer.fr/Professionnels-desante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables
SFPO : https://oncolien.sfpo.com/
Omédit / Réseau régionnal (privilégier votre région si disponible) :
Auvergne-Rhône-Alpes : https://ressources-aura.fr/chimiotherapie-fiche-informationtherapeutique-alphabetique/
Bretagne : http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usagedes-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
Centre-val de Loire : http://www.omedit-centre.fr/portail/pratiques-et-usages,573,1235.html?
TSC_searchTerm=M%C3%A9dicaments&TSC_mode=catalog&target=_self
Hauts-de-France : https://www.onco-hdf.fr/fiches-anticancereux/voie-orale/
Ile-de-France : https://www.oncorif.fr/professionnels/anticancereux_oraux/
Normandie : http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usagedes-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html
Occitanie : https://www.onco-occitanie.fr/pro/fiches-effets-secondaires/x
Pays de la Loire : http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/observatoire-cancer/cancer-fichesmedicaments/voc
Provence-Alpes Cote d'Azur & Corse : https://www.oncopaca.org/fr/page/fiches-effetsindesirables-des-medicaments-anticancereux

Traitement anticancéreux oraux
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT PAR LE PHARMACIEN
Bulletin d’adhésion
et de désignation du pharmacien

Votre pharmacien, en accord avec votre caisse d’assurance maladie, vous propose d’adhérer au dispositif
d’accompagnement des patients sous traitement anticancéreux oraux.
Afin de bénéficier de ce dispositif vous offrant un suivi et des conseils personnalisés sur ce traitement,
merci de bien vouloir compléter les deux bulletins en majuscules et au stylo à bille, et les signer.
Votre pharmacien et vous-même en tant qu’adhérent devez conserver votre exemplaire original du bulletin
d’adhésion. Votre pharmacien tient son exemplaire à la disposition du service du contrôle médical.

OUI,

je souhaite adhérer au dispositif d’accompagnement des patients sous traitement anticancéreux
oraux proposé par le pharmacien ci-dessous désigné

NON, je ne souhaite pas adhérer au dispositif d’accompagnement des patients sous traitement
traitement anticancéreux oraux

Identification de l’adhérent :
• Nom et Prénom : ..............................................................................................................................................
• Date de naissance : .........................................................................................................................................
• N° d’immatriculation : .......................................................................................................................................
• Régime d’affiliation (reporter le code figurant dans la carte Vitale ou sur l’attestation papier) : ........................
• Adresse : ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Identification de la pharmacie et du pharmacien désigné en charge de l’accompagnement de l’adhérent :
• Nom de la pharmacie : ....................................................................................................................................
• Adresse : ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
• N° d’identification Assurance Maladie : ................................................................................................................
1

• Nom du pharmacien désigné en charge de l’accompagnement : ..................................................................

1

En cas d’absence du pharmacien initialement désigné, l’accompagnement sera assuré par un pharmacien de l’officine.

L’adhérent donne son accord pour que le pharmacien porte à la connaissance de son médecin traitant et/ou
du prescripteur du traitement, son adhésion au dispositif d’accompagnement et prenne contact autant que de
besoin avec lui :

NON

OUI

(en cas de refus,
l’adhésion au dispositif n’est pas possible)

Nom du médecin traitant : ..................................................................................................................................
Nom du médecin prescripteur si différent : ........................................................................................................

L’adhérent ne peut pas solliciter son adhésion au dispositif d’accompagnement auprès de plusieurs
pharmaciens de façon concomitante. Toute nouvelle adhésion auprès d’un pharmacien rend caduque
l’adhésion précédente.
L’adhérent peut décider à tout moment de sortir du dispositif d’accompagnement.
Adhésion établie à l’initiative du pharmacien (si oui, cocher la case)

Fait le :
Nom du pharmacien titulaire
Signature et cachet de la pharmacie

La mise en œuvre de cet accompagnement peut nécessiter le traitement de données à caractère personnel vous concernant. Vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification à ces données ainsi qu’un droit d’opposition à leur traitement. Ces droits s’exercent auprès du médecin chef de
l’échelon local du service du contrôle médical de l’Assurance Maladie et du pharmacien que vous avez désigné.
Vous êtes informé(e) que le refus de participer au dispositif d’accompagnement que peut vous proposer votre pharmacien n’a aucune
conséquence sur vos remboursements.
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Signature de l’adhérent

Carte de rendez-vous

Carte de rendez-vous

Rendez-vous le ......./......./....... à ......h......

Rendez-vous le ......./......./....... à ......h......

Coordonnées

Pour le rendez-vous, n'oubliez pas d'apporter :
Ordonnances des médecins généralistes
Ordonnances des médecins spécialistes
Les boites de vos médicaments sur ordonnances, médicaments ou
compléments alimentaires sans ordonnances et produits dermatologiques ;
Derniers résultats biologiques
Compte rendu d'hospitalisation

Coordonnées

Pour le rendez-vous, n'oubliez pas d'apporter :
Ordonnances des médecins généralistes
Ordonnances des médecins spécialistes
Les boites de vos médicaments sur ordonnances, médicaments ou
compléments alimentaires sans ordonnances et produits dermatologiques ;
Derniers résultats biologiques
Compte rendu d'hospitalisation

FICHE DE SUIVI PATIENT TRAITES PAR ANTICANCEREUX ORAUX

Cette fiche de suivi, élaborée à partir des documents de référence établis par l’INCa, constitue une trame d’échanges avec le patient. Elle aborde dans ce
cadre l’ensemble des points qui apparaissent incontournables pour un suivi optimal du patient. Elle doit ainsi être considérée comme un fil conducteur des
entretiens (initial ou thématiques) et non comme un verbatim précis des questions à poser. Vous devrez par conséquent vous l’approprier afin d’être en mesure
de vous adapter à la situation réelle de l’entretien.
Cette fiche constitue également, pour vous, un support du suivi du patient qu’il conviendra de conserver afin de mieux appréhender le prochain entretien. A
chaque question posée, complétez si nécessaire avec des explications et analysez les réponses faites par le patient afin d’adapter votre discours et vous assurer
de la bonne compréhension des messages transmis.

Fréquence des entretiens
En fonction du résultat de l’évaluation de l’observance et de l’adhésion au traitement par le patient, le pharmacien doit être à même d’apprécier le degré
d’accompagnement à mettre en œuvre.
L’accompagnement mis en œuvre doit être adapté à chaque patient en fonction de sa réceptivité et de son appropriation des messages transmis.

La convention nationale pharmaceutique prévoit trois entretiens différents la première année.
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Evaluation de l’acquisition par le patient des informations données
L’appréciation de l’appropriation par le patient des informations essentielles se fait selon 3 niveaux :
□ Acquis (A)

□ Partiellement Acquis (PA)

□ Non Acquis (NA)

Le pharmacien considère qu’une notion est
-

« acquise » dès lors qu’elle est parfaitement intégrée par le patient,
« partiellement acquise » dès lors que le patient a des connaissances incomplètes ou imprécises,
« non acquise » dès lors que le patient ne sait rien sur le sujet.

A l’issue de l’entretien initial, vous devez évaluer la situation et juger s’il est opportun ou non de contacter le médecin traitant, l’hôpital ou de conseiller au
patient une consultation chez son médecin.

Cet entretien initial doit permettre d’adapter l’accompagnement du patient et la fréquence des entretiens.
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INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE PATIENT

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° d’Immatriculation :
Régime d’affiliation :
Adresse :

Date de l’entretien initial et nom du pharmacien :
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1. Points à aborder lors de l’entretien initial
a. Informations générales concernant le patient
1. Nom et prénom
2. Age
3. Numéro de sécurité sociale
4. Régime d’affiliation
5. Adresse
6. Poids
7. Nom du ou des traitements anticancéreux oraux prescrits
8. Autres traitements médicamenteux au long cours
9. Autres médicaments/produits consommés par le patient
10. Habitudes de vie (alimentation, alcool, tabac, activité physique, sport de
contact, activité manuelle, déplacement, voyage…)
11. Allergies et intolérances
12. Identification des situations nécessitant assistance (difficultés motrices,
cognitives, sensorielles)
13. Coordonnées du médecin traitant et du service d’oncologie
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14. information reçue concernant l’offre de soin : supports éventuels, dispositif
d’annonce de la maladie, échanges avec un professionnel de santé, réseau
régional ou territorial de cancérologie, établissement réalisant les soins…

b. Evaluation de l’appropriation du traitement par anticancéreux oral et observance

1. Comment percevez-vous votre traitement (connaissance du traitement,
compréhension…) ?
2. Quel est votre ressenti par rapport à sa voie d’administration ?
3. Votre médecin traitant est-il informé que vous êtes sous anticancéreux oral ?
4. Connaissez-vous l’importance de l’observance (l’efficacité du traitement
dépend en grande partie de la capacité du patient à bien le suivre) ?
5. Connaissez-vous l’importance de la surveillance de ces traitements ?

c. Les modalités d’administration
1. Connaissez-vous le schéma de prise de votre traitement ?
2. Connaissez-vous les règles de prise de votre médicament ?
3. Connaissez-vous la conduite à tenir en cas d’oubli ?
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2. Points à aborder lors de l’entretien sur la gestion des effets indésirables et la vie quotidienne
1. Connaissez-vous les règles générales à mettre en place en cas de prise
d’anticancéreux oral (à adapter en fonction des comorbidités)? Ressentezvous des effets indésirables liés à votre traitement ?
2. Connaissez-vous les modalités spécifiques liées à votre traitement à mettre
en place?

3. Comment vivez-vous votre traitement ?
4. Avez-vous des rendez-vous très réguliers avec les services hospitaliers? (le
patient a-t-il le sentiment d’être éloigné du monde médical du fait de la voie
d’administration de son traitement ?)
5. Ressentez-vous le besoin d’avoir une aide extérieure (psychologique, aide
au quotidien…) ?
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3. Points à aborder lors de l’entretien d’observance

1. Le patient sait-il qu’il est important d’être observant ?
2. Le questionnaire de GIRERD: score
Compter un point par réponse négative aux questions suivantes
-

Ce matin avez-vous oublié de prendre votre médicament ?

-

Depuis la dernière consultation avez-vous été en panne de médicament
?
Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à
l'heure habituelle ?
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains
jours, votre mémoire vous fait défaut ?
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains
jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal
que de bien ?

a.

-

3.

A

□PA

□=6

□= 4 ou 5 □≤ 3

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ?

Le patient connait-il les risques en cas d’oubli ?

4. Le patient sait-il quoi faire en cas d’oubli ?
Si oui, explicitez
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□NA

oui/non
□A

□PA

□NA

□A

□PA

□NA

CONCLUSION POUR LE PATIENT

(A la fin de chaque entretien)

Le patient a-t-il des questions ? Si oui,
lesquelles ?

Entretien initial

Entretien
gestion des
effets
indésirables
et vie
quotidienne

Entretien
observance

□ oui

□ oui

□ oui

□ non

□ non

□ non

CONCLUSION POUR LE PHARMACIEN

Entretien initial

1.

Thème
gestion des
effets
indésirables
et vie
quotidienne

Thème observance

P
Petite synthèse
approximative

de

l’entretien

et

durée

2.

A
Appréciation du pharmacien sur le niveau
d’information du patient
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□ oui

3.
Prévoir la présence d’un accompagnant pour
l’entretien suivant

□ oui

Prévoir l’orientation
prescripteur

□ oui

□ non

□ oui

□ non

□ oui

□ non

□ oui

□ non

□ non
□ oui

4.
du

patient

vers

le

□ non

P

□ non
□ oui

5.

P

□ oui

□ non

Prévoir une prise de contact avec le prescripteur

□ non

L’accompagnement mis en œuvre doit être adapté à chaque patient en fonction de sa réceptivité et de son appropriation des messages transmis.

Le pharmacien doit lors des entretiens suivants procéder au recueil des éléments nouveaux intervenus depuis le dernier entretien (modifications de traitement,
d’environnement, d’alimentation, d’état de santé, survenue d’effets indésirables…).
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