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ENTRETIEN ANTICANCÉREUX ORAUX
AVANT L’ENTRETIEN
L’objet de cette fiche est de sécuriser la proposition d’un entretien en classifiant les différentes situations et précisant celles susceptibles d’être à risque.
Un prérequis de la mise en œuvre d’un entretien est la qualité de la relation avec l’équipe
hospitalière.
PREMIER ENTRETIEN
Selon l’avenant 21 les objectifs de ce premier rendez-vous sont :
• La récupération d’informations générales concernant le patient et ses soignants
• Une évaluation de l’appropriation du traitement anticancéreux oral et observance
• Une vérification de la compréhension et de la mise en pratique des modalités d’administration
DEUXIÈME ENTRETIEN
Selon l’avenant 21 les objectifs de ce deuxième rendez-vous portant sur la vie quotidienne
sont :
• isolement vis-à-vis du monde médical lié à la prise de traitement ambulatoire par rapport à un traitement anticancéreux administré à l’hôpital ;
• soutien psychologique ;
• conseils en cas de voyage (contre-indication de certains vaccins…) ;
• rappel des conseils hygiéno-diététiques en rapport avec le traitement.
TROISIÈME ENTRETIEN
Selon l’avenant 21 les objectifs de ce troisième rendez-vous portant sur :
• L’observance du patient à ce type de traitement est particulièrement importante.
• Pour apprécier cette observance, le questionnaire de GIRERD constitue un support
adapté
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AVANT L’ENTRETIEN
CONSEILS

S’assurer
•
•
•

Des capacités du patient et/ou de son aidant à se déplacer et/ou à
comprendre l’intérêt de l’entretien
De l’absence de contre-indication à la tenue d’un entretien (risque infectieux,
difficulté motrice…)
De sa motivation à pratiquer un entretien

À prendre en compte
•
•
•
•
•

La gravité et la nature du pronostic
La situation du patient dans le processus de soin (voir programme
personnalisé de soin)
Les connaissances du patient de sa maladie et son autoévaluation de sa
situation
Les risques d’une mauvaise évaluation des attentes et besoins du patient
La nature des rapports entre vous, l’équipe soignante, le médecin traitant, le
patient et son aidant

Outils
•
•

Les fiches médicaments Inca destinées au patient et celles à destination des
professionnels de santé
Le programme personnalisé de soin (si acceptation du patient et de l’équipe
soignante)

Organisation
•
•
•
•

Uniquement sur rendez-vous
Certitude de l’absolue confidentialité
Port du masque et gel hydro alcoolique
Transmission d’un autoquestionnaire préparatoire de l’entretien

ÉVALUER PRÉCISÉMENT LES FRAGILITÉS PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIQUES
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AVANT L’ENTRETIEN
POUR AGIR
•
•
•

Prendre contact avec l’équipe soignante et/ou le médecin traitant pour le ou les informer de la nature et des
objectifs de l’entretien.
Ne pas surseoir à une réticence.
Connaître les situations à risque (peur de la mort, patient sous morphine, risque mortel à brève échéance…)

Ce qui est observable à
partir

Ce qui peut être objectivé

Comment agir

du traitement de ville
selon l’indication

le stade de la maladie

Prendre en compte le
pronostic à 5 ans

Stade I et II

bon

UTILE

Stade III (gravité voire
aggravation)

détérioré

POSSIBLE SOUS CERTAINES
CONDITIONS

Stade IV (métastases)

problématique

COMPLEXE ET À RISQUE

la fréquence des
renouvellements

Prendre en compte le
pronostic à 5 ans

Inauguration d’un premier
traitement

selon la nature du traitement

POSSIBLE SOUS CERTAINES
CONDITIONS

renouvellement régulier du traitement depuis plus de 3 mois

bon

UTILE

Incident de renouvellement
voire arrêt du traitement

problématique (effet
indésirable, perte de chance...)

POSSIBLE SOUS CERTAINES
CONDITIONS

Changement

Prendre en compte l’impact
psychologique

de traitement

problématique si
remplacement d’un traitement
de 2° ligne

POSSIBLE SOUS CERTAINES
CONDITIONS

de traitement après une phase
de stabilisation

récidive potentielle (impact
psychologique +++)

COMPLEXE ET À RISQUE

Nouveau traitement après une
longue phase de stabilisation
voire l’arrêt des traitements

rechute de la maladie (impact
psychologique +++)

COMPLEXE ET À RISQUE

de l’historique et
en fonction de la
stabilisation du
traitement et du risque
de récidive ou de
rechute

Nature de l’entretien

POSSIBLE SOUS CERTAINES CONDITIONS : la prise en compte de l’avis de l’équipe hospitalière apparaît nécessaire.
COMPLEXE ET À RISQUE : les fragilités physiques et psychologiques rendront l’entretien particulièrement difficile et nécessitent des compétences très
spécifiques.
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AVANT L’ENTRETIEN
EN PRATIQUE
Des questions à se poser
•
•
•
•
•
•
•
•

L’indication du traitement permet - elle d’évaluer un pronostic potentiel ?
Le patient connaît – il le statut de son cancer (mutation…) ?
Le patient a — t — il subit une intervention chirurgicale et/ou une radiothérapie ?
S’agit-il d’une monothérapie ou thérapeutique multiple (ville et/ou hôpital) ?
La situation est-elle stabilisée ?
• Traitement suivi depuis plus de 6 mois voire un an
• Inauguration
Existe-t-il des signes d’inobservances ou d’incompréhensions du traitement ?
L’historique patient permet-il de déterminer une situation de récidives ou de rechute ?
Le patient ou son aidant sont-ils demandeurs d’informations ?
• Il a reçu trop d’informations d’un seul coup et ne s’y retrouve pas.
• Il a peur des effets du médicament.
• Il trouve que la posologie est complexe.
• Évaluer sa capacité à supporter l’expression d’une détresse

Graphique de situation du patient
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LE PREMIER ENTRETIEN
CONSEILS

S’assurer
•
•
•

Des capacités du patient et/ou de son aidant à se déplacer et/ou à
comprendre l’intérêt de l’entretien
De l’absence de contre-indication à la tenue d’un entretien (risque infectieux,
difficulté motrice…)
De sa motivation à pratiquer un entretien

À prendre en compte
•
•
•
•
•

La gravité et la nature du pronostic
La situation du patient dans le processus de soin (voir programme
personnalisé de soin)
Les connaissances du patient de sa maladie et son autoévaluation de sa
situation
Les risques d’une mauvaise évaluation des attentes et besoins du patient
La nature des rapports entre vous, l’équipe soignante, le médecin traitant, le
patient et son aidant

Outils
•
•
•

La fiche de suivi de l’annexe de l’avenant 21
Les fiches médicaments Inca destinées au patient et celles à destination des
professionnels de santé
Le programme personnalisé de soin (si acceptation du patient et de l’équipe
soignante)

Organisation
•
•
•
•

Uniquement sur rendez-vous
Certitude de l’absolue confidentialité
Port du masque et gel hydro alcoolique
Transmission d’un autoquestionnaire préparatoire de l’entretien

ÉVALUER PRÉCISÉMENT LES FRAGILITÉS PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIQUES
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LE PREMIER ENTRETIEN
POUR AGIR
•
•
•
•
•
•

Favoriser si nécessaire l’ouverture du DP
Déterminer avec le patient le champ et le contenu de cette première rencontre.
Cadrer avec le patient la durée de l’entretien en définissant une heure de fin.
Favoriser la parole du patient en cherchant à comprendre avec lui ce qu’il sait, ressent et fait.
Demander au patient de raconter et de mimer la prise de son traitement.
Synthétiser les informations recueillies et obtenir l’accord du patient.
Ce qui est observable

Ce qui peut être objectivé

Comment agir

Conclusions

les interactions
médicamenteuses

tout ce que prend le patient pour
sa santé

Colliger toutes les ordonnances
et les informations du DP.
Interroger le patient.
Pratiquer un bilan partagé de
médication.

Pas d’interaction détectée ou
détectable
Interaction à prendre en compte
si le traitement est inefficace ou
moins efficace que prévu : Informer
le médecin et déconseiller l’usage
du ou des traitements à risque hors
prescription
Interactions déconseillées : informer
le médecin et déconseiller l’usage
du ou des traitements à risque hors
prescription.

Compréhension de
l’utilité du traitement à
partir de l’indication du
médicament (voir règles
d’évaluation)

le stade de la maladie

Se rapporter à ce qu’a compris le
patient ou à sa restitution de ce
qu’a dit le médecin hospitalier et/
ou le comparer si possible avec le
programme personnalisé de soin.

Le patient connaît le stade et
évalue correctement la gravité de la
maladie.
Les explications sont floues.
Le patient n’évalue pas correctement
la gravité de sa maladie.

Compréhension et
mise en pratique
des modalités
d’administration du
traitement en faisant
raconter et mimer
la prise du ou des
médicaments.

Le patient ne s’occupe pas de son
traitement

Identifier l’aidant

Obtenir la présence de l’aidant lors
du prochain entretien

L’administration est

optimale

Féliciter le patient et l’encourager à
continuer

améliorable avec de simples
explications et une vérification.

Remettre une fiche explicative

problématique

Rechercher avec le patient et/ou son
aidant des solutions.
En informer le médecin traitant avec
l’accord du patient.
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LE PREMIER ENTRETIEN
POUR AGIR
Ce qui est observable

Ce qui peut être objectivé

Comment agir

Conclusions

l’impact des effets
indésirables sur le suivi
du traitement (voir règle
d’évaluation)

Inauguration d’un premier
traitement

S’assurer du manque
d’expérience des effets du
traitement.

Être à la disposition du patient lors
de la survenue de troubles inhabituels et remettre une fiche.

Le patient renouvelle
régulièrement son traitement

Vérifier la qualité réelle de la
prise.

Évaluer l’impact des effets
indésirables sur la qualité de vie.
S’assurer que le patient reconnaît la
réalité des effets indésirables.

Des incidents de renouvellement
ont été constatés

Déterminer la cause des oublis :
• problèmes d’organisation ;
• Impact des effets indésirables.

Évaluer l’impact des effets
indésirables sur la qualité de vie
et rechercher avec le patient des
moyens de les limiter.

Le patient a arrêté de prendre son
traitement.

Évaluer si possible la part entre
les effets indésirables et du déni
de la maladie.

Favoriser une information de
l’équipe hospitalière.

ÉVALUER PRÉCISÉMENT LES FRAGILITÉS PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIQUES.
Changement de comportement
Mutisme — irritabilité - désorganisation des activités — perte de la vie de relation et/ou
d’intérêt pour les activités plaisantes...
FAVORISER LES CONTACTS AVEC LE MÉDECIN TRAITANT ET L’ÉQUIPE HOSPITALIÈRE
Obtenir dès que possible les coordonnées des membres de l’équipe soignante.
Adresser un mail pour faire part des coordonnées de la pharmacie et des personnes cibles.
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LE PREMIER ENTRETIEN
EN PRATIQUE
Critères de succès de l’entretien
•
•
•

Évaluer efficacement la situation du patient ?
Le patient a-t-il pu exprimer ses peurs ; faire part de ses interrogations et/ou incompréhensions… ?
Avez-vous une idée précise des moyens pratiques pour aider votre patient à prendre de façon optimale son
traitement et/ou limiter les risques ou les effets indésirables ?

Graphique de situation à destination du patient

Préparation du deuxième entretien
•
•
•
•
•
•

Synthétiser le contenu de l’entretien et obtenir l’accord du patient
Présenter l’intérêt du prochain entretien
Proposer de préparer des questions
Déterminer la date et l’heure de la prochaine rencontre
Assurer que l’équipe est à la disposition du patient pour répondre à ses questions
Remettre le plan de prise actualisée
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LE DEUXIÈME ENTRETIEN
CONSEILS

S’assurer
•
•
•

Des capacités du patient et/ou de son aidant à se déplacer et/ou à
comprendre l’intérêt de l’entretien
De l’absence de contre-indication à la tenue d’un entretien (risque infectieux,
difficulté motrice…)
De sa motivation à pratiquer un entretien

À prendre en compte
•
•
•
•
•

La gravité et la nature du pronostic
La situation du patient dans le processus de soin (voir programme
personnalisé de soin)
Les connaissances du patient de sa maladie et son autoévaluation de sa
situation
Les risques d’une mauvaise évaluation des attentes et besoins du patient
La nature des rapports entre vous, l’équipe soignante, le médecin traitant, le
patient et son aidant

Outils
•
•
•

La fiche de suivi de l’annexe de l’avenant 21
Les fiches médicaments Inca destinées au patient et celles à destination des
professionnels de santé
Le programme personnalisé de soin (si acceptation du patient et de l’équipe
soignante)

Organisation
•
•
•
•

Uniquement sur rendez-vous
Certitude de l’absolue confidentialité
Port du masque et gel hydro alcoolique
Transmission d’un autoquestionnaire préparatoire de l’entretien

ÉVALUER PRÉCISÉMENT LES FRAGILITÉS PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIQUES
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LE DEUXIÈME ENTRETIEN
POUR AGIR
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser si nécessaire l’ouverture du DP
Déterminer avec le patient le champ et le contenu de cette deuxième rencontre.
Cadrer avec le patient la durée de l’entretien en définissant une heure de fin.
Favoriser la parole du patient en cherchant à comprendre avec lui ce qu’il sait, ressent et fait.
Demander au patient de raconter et de mimer la prise de son traitement.
Synthétiser les informations recueillies et obtenir l’accord du patient.
Réactualiser le plan de prise
Ce qui est observable

Ce qui peut être objectivé

Comment agir

Conclusions

les effets indésirables du
traitement et/ou de la
maladie (asthénie, perte
de poids, stress, perte
d’envie…)

Les changements d’attitude lors
des différents passages à l’officine
(démarche, niveau relationnel,
habillement…)

Observer les déplacements
dans l’officine, l’intérêt porté à
son environnement, le besoin
de s’asseoir… et le comparer
avec les mêmes attitudes lors du
précédent passage à l’officine

Pas de changement

Faire raconter une journée type
de la vie du patient.
Recherche avec le patient ce qui
lui pose problème.
Informer selon les besoins les
structures d’aide avec lesquelles il
peut prendre contact.

Le patient ne subit pas de handicap
ou d’incapacité ou a mis en place les
moyens de les gérer.

Évaluer avec le patient son
sentiment (il s’agit uniquement
d’évaluer un ressenti par
définition subjectif) vis-à-vis de
sa prise en charge par le système
hospitalier ou son médecin
traitant.
Estimer la conformité de la
fréquence des rendez-vous.

Le patient se sent pris en charge.
Attention le patient peut avoir une
phobie de l’hôpital.

les aides mises en place
pour aider le patient

les conditions de suivi
du patient par l’équipe
soignante et le médecin
traitant ou par des
structures dédiées.

les évolutions dans la vie
quotidienne du patient
(apparition de handicap ou
d’incapacité)

La nature et la fréquence des
rendez-vous à l’hôpital et en
consultation de ville

Changement significatif démontrant
un impact du traitement et/ou de
la maladie : s’assurer qu’un suivi
médical est mis en œuvre.
La personne ne se déplace plus :
s’assurer que le médecin traitant est
au courant.

Le patient gère mal ses handicaps et
incapacités. Des solutions peuvent
tout de même être mises en œuvre.
Le patient n’évalue pas correctement
ses incapacités ou handicaps. Un
avis médical devient nécessaire.

Le patient se sent moins soutenu
qu’au début de la maladie.

Le patient n’a plus de contact avec
l’hôpital : en informer si possible le
médecin traitant.
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LE DEUXIÈME ENTRETIEN
POUR AGIR
Ce qui est observable

Ce qui peut être objectivé

Comment agir

Conclusions

les conditions de suivi
du patient par l’équipe
soignante et le médecin
traitant ou par des
structures dédiées.

Un isolement

Évaluer avec le patient la
proportion du temps qu’il passe
seul.
Informer selon les besoins
les structures avec lesquelles
prendre contact.

Le patient est bien entouré ou ne
se plaint pas de sa solitude tout en
ayant accès à une aide si besoin.

Le patient bénéficie-t-il d’une
HAD ou accès à un MAD ?

Le patient n’en a pas besoin.

Absence de structure optimale
pour pratiquer des soins.

Le patient se sent seul, mais reste
pris en charge pour gérer ses
handicaps ou incapacités.
Le patient est seul sans prise en
charge : en informer si possible le
médecin traitant.

Le patient est pris en charge par son
aidant. La qualité de cette prise en
charge est — elle optimale.
Le patient n’a pas de prise en charge
optimale : favoriser une information
de l’équipe hospitalière

LES CONCLUSIONS DU PREMIER ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE POUR AFFINER LE
QUESTIONNEMENT ET LES CONCLUSIONS DU DEUXIÈME ENTRETIEN.
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LE DEUXIÈME ENTRETIEN
EN PRATIQUE
Critères de succès de l’entretien
•
•
•

Évaluer efficacement la situation du patient ?
Le patient a-t-il pu exprimer ses peurs ; faire part de ses interrogations et/ou incompréhensions… ?
Avez-vous une idée précise des moyens pratiques pour aider votre patient à prendre de façon optimale son
traitement et/ou limiter les risques ou les effets indésirables ?

Graphique de situation à destination du patient

Préparation du deuxième entretien
•
•
•
•
•
•

Synthétiser le contenu de l’entretien et obtenir l’accord du patient
Présenter l’intérêt du prochain entretien
Proposer de préparer des questions
Déterminer la date et l’heure de la prochaine rencontre
Assurer que l’équipe est à la disposition du patient pour répondre à ses questions
Remettre le plan de prise actualisée
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LE TROISIÈME ENTRETIEN
CONSEILS

S’assurer
•
•
•

Des capacités du patient et/ou de son aidant à se déplacer et/ou à
comprendre l’intérêt de l’entretien
De l’absence de contre-indication à la tenue d’un entretien (risque infectieux,
difficulté motrice…)
De sa motivation à pratiquer un entretien

À prendre en compte
•
•
•
•
•

La gravité et la nature du pronostic
La situation du patient dans le processus de soin (voir programme
personnalisé de soin)
Les connaissances du patient de sa maladie et son autoévaluation de sa
situation
Les risques d’une mauvaise évaluation des attentes et besoins du patient
La nature des rapports entre vous, l’équipe soignante, le médecin traitant, le
patient et son aidant

Outils
•
•
•
•
•

La fiche de suivi de l’annexe de l’avenant 21
Le texte de Girerd
Les fiches médicaments Inca destinées au patient et celles à destination des
professionnels de santé
Le programme personnalisé de soin (si acceptation du patient et de l’équipe
soignante)
Échéancier des renouvellements

Organisation
•
•
•
•

Uniquement sur rendez-vous
Certitude de l’absolue confidentialité
Port du masque et gel hydro alcoolique
Transmission d’un autoquestionnaire préparatoire de l’entretien

ÉVALUER PRÉCISÉMENT LES FRAGILITÉS PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIQUES
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LE TROISIÈME ENTRETIEN
POUR AGIR
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser si nécessaire l’ouverture du DP
Déterminer avec le patient le champ et le contenu de cette deuxième rencontre.
Cadrer avec le patient la durée de l’entretien en définissant une heure de fin.
Favoriser la parole du patient en cherchant à comprendre avec lui ce qu’il sait, ressent et fait.
Demander au patient de raconter et de mimer la prise de son traitement.
Synthétiser les informations recueillies et obtenir l’accord du patient.
Réactualiser le plan de prise
Ce qui est observable

Ce qui peut être objectivé

Comment agir

Conclusions

dans l’historique et le DP

La fréquence et les incidents de
renouvellement

Définir en fonction de la
posologie et la date de
l’inauguration du traitement
des créneaux de dates de
renouvellement

Renouvellement régulier pas
d’incident

Le patient doit répondre sans y
être aidé à toutes les questions.
Il est important de prendre en
compte les incompréhensions
du patient face à certaines
questions.
Établir un historique des scores
de Girerd.

Bonne observance : score = 6

Favoriser une meilleure
compréhension de l’utilité du
traitement

Les explications qui lui ont été
données sont suffisantes

par le test de Girerd

par la reprise des
conclusions des deux
précédents entretiens

Le comportement du patient visà-vis de son traitement

Les raisons d’une inobservance

Incident de renouvellement :
rechercher des explications
Incident de plus en plus fréquent :
en informer si possible le médecin
en charge du traitement et évaluer
les causes.

Faible observance : score = 4 ou 5
Non observance : score ≤ 3

L’incompréhension persiste.
Chercher avec le patient des moyens
pour l’améliorer.
Le patient n’arrive pas à comprendre
en informer si possible le médecin
en charge.
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LE TROISIÈME ENTRETIEN
POUR AGIR
Ce qui est observable

Ce qui peut être objectivé

Comment agir

Conclusions

par la reprise des
conclusions des deux
précédents entretiens

Les raisons d’une inobservance

Évaluer l’impact des effets
indésirables (EI)

Le patient a mis en œuvre les
moyens de limiter ou de gérer les EI.
Le patient manque encore de
moyens pour gérer ou limiter les EI.
Le patient subit les EI en informer
le médecin en charge.

Estimer le niveau de l’aide
apporter au patient

Le patient est pris en charge de
façon optimale.
La prise en charge du patient peut
être améliorée.
La prise en charge du patient doit
être revisitée par l’équipe pluriprofessionnelle ville — hôpital

LES CONCLUSIONS DES PRÉCÉDENTS ENTRETIENS DOIVENT ÊTRE PRISES DOIVENT ÊTRE SYNTHÉTISÉES
AFIN DE PROPOSER UN PLAN D’ACTION EFFICACE.
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LE TROISIÈME ENTRETIEN
EN PRATIQUE
Critères de succès de l’entretien
•
•
•

Évaluer efficacement la situation du patient ?
Le patient a-t-il pu exprimer ses peurs ; faire part de ses interrogations et/ou incompréhensions… ?
Avez-vous une idée précise des moyens pratiques pour aider votre patient à prendre de façon optimale son
traitement et/ou limiter les risques ou les effets indésirables ?

Graphique de situation à destination du patient

Préparation du deuxième entretien
•
•
•
•
•
•

Synthétiser le contenu de l’entretien et obtenir l’accord du patient
Présenter l’intérêt du prochain entretien
Proposer de préparer des questions
Déterminer la date et l’heure de la prochaine rencontre
Assurer que l’équipe est à la disposition du patient pour répondre à ses questions
Remettre le plan de prise actualisée
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LES OUTILS DES ENTRETIENS
À DESTINATION DU PATIENT
Le plan de prise
L’établissement du plan de prise doit s’effectuer avec le patient afin de déterminer ce qui facilite la prise des
médicaments. L’objectif est de chercher le cadençage des prises le plus adéquat en fonction des attentes et des
besoins du patient et des limites pharmacologiques acceptables.
Calendrier des prises en discontinue
Certains anticancéreux oraux ont des posologies complexes et l’établissement d’un calendrier de prise est
nécessaire pour aider le patient à suivre sn traitement sans risque de sous ou de sur consommation.
Tableau non exhaustif en cas de doute se référer au RCP

DCI

DURÉE DE PRISE

FENÊTRE THÉRAPEUTQUE

Etoposide (Celltop)

Jours 1, 3 et 5 toutes les 3 à 4 semaines

Jours 2,4 semaine 1 et toutes les semaines 2 à 4

Capecitabine
(Xeloda)

14 jours

7 jours

Fludarabine
(Fludara)

5 jours

28 jours (tous les)

Topotécan
(Hycamtin)

5 jours

16 jours soit 28 jours entre chaque début de cure

Cyclophosphamide
(Endoxan)

14 jours

2 à 4 semaines

Vinorelbine
(Navelbine)

1 jours

6 jours (une prise par semaine)

Sunitinib (Sutent)

4 semaines

2 semaines

Échéancier prévisionnel des renouvellements
Établissement d’un échéancier de renouvellement à partir de la date de la première dispensation de la première
ordonnance. Il sera possible à partir de ce calendrier de détecter des incidents de renouvellement et une
potentielle inobservance.
Répertoire des effets indésirables
Une feuille vierge par effet indésirable de 28 lignes permettant au patient répertorier et d’évaluer l’importance
ressentie d’un effet désagréable.

FICHE OPÉRATIONNELLE

LES OUTILS DES ENTRETIENS
À DESTINATION DU PHARMACIEN ET DU PATIENT
Tableau non exhaustif

ORGANISATION

LIEN

INca

https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention-suivi-et-gestion-des-effets-indesirables

ROHLim

http://m.rohlim.fr/professionnels-de-sante/fiches-conseils/
fiches-conseils-medicaments-anticancereux-oraux

Oncorif

https://www.oncorif.fr/professionnels/anticancereux_oraux/

Historique des renouvellements et incidents de prise
Cet outil est destiné au pharmacien et au médecin traitant afin d’estimer le taux d’observance du traitement
c’est-à-dire le pourcentage des doses prescrites prises effectivement par le patient.

