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Introduction 

L’unité de Reconstitution des Cytotoxiques (URC) de la Clinique St Joseph - CHC à Liège fonctionne en 

tant qu’entité de la pharmacie depuis presque 10 ans. Parallèlement au traitement Onco-Hémato, l’une 

de nos priorités a toujours été centrée sur les informations transmises au patient.  

 

 Méthode 

A chaque nouvelle cure, le pharmacien de l’URC explique chaque traitement per os, que ce soit pour un 

patient  externe ou hospitalisé.  

Le patient reçoit une information écrite, quand à la prise du médicament, sa conservation, les effets 

secondaires, les interactions possibles avec son traitement de base, ainsi que des échantillons, des 

outils qui peuvent lui servir pour la gestion des effets secondaires (géluliers, crèmes…). 

Le traitement est délivré pour 1 mois. Lors du renouvellement du traitement, les données relatives aux 

effets secondaires vraiment ressentis par le patient sont récoltées et une information spécifique est 

fournie afin de les améliorer. Les informations récoltées sont notées dans le dossier pharmacie du 

patient.  

Une salle est réservée à cet effet dans la pharmacie-URC afin d’assurer la confidentialité de l’entretien et 

de permettre au patient de poser ses questions. 

Les documents distribués sont réalisés et validés par le pharmacien responsable de l’URC et par 

l’oncologue chef de service. Ces documents sont disponibles également sur l’intranet de l’hôpital. 

L’URC travaille en stricte collaboration avec les médecins oncologues, infirmières coordinatrices en 

oncologie, infirmières des unités de soins, nutritionnistes et psychologues.  

 

Conclusions 

Cette information permet un moment d’échange privilégié avec le patient. Ce contact permet au patient 

d’interroger le pharmacien sur son traitement, d’éclaircir certains points qui auraient été abordés 

rapidement avec l’Oncologue. Une relation de confiance s’établit ainsi, assurant de surcroît un soutien 

psychologique.   

Ces informations sont souvent bien appréciées : certains patients nous remercient à la fin de leur 

traitement. 

Les informations reçues permettent de mieux gérer les effets secondaires, d’assurer la continuité du 

traitement, et une amélioration de la compliance.  

Un projet d’enquête de satisfaction auprès de ces patients est en cours de conception. Il y sera 

également question de l’amélioration de l’information délivrée par le pharmacien, sur base de l’intérêt 

du patient. 
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1. Afinitor ® (Everolimus) 

2. Cecenu® (Lomustin)  

3. Celltop ® (Etoposide) 

4. Danatrol ® (Danazol) 

5. Endoxan ® (Cyclophosphamide 

6. Estracyt®(Estramustin°  

7. Glyvec® (Mésilate d’imatinib)  

8. Hycamtin® (Topotécan) 

9. Hydrea ® (Hydroxycarbamide) 

10. Intron A® (Interféron°) 

11. Ledertrexate® (Méthotrexate)  

12. Lysodren ® (Mitotane) 

13. Natulan ® (Procarbazine) 

14. Nexavar® (Sorafenib) 

15. Puri-Nethol® (Mercaptopurine) 

16. Revlimid ® (Lenalo 

17. Sprycel® (Dasatinib)  

18. Sutent® (Sunitinib) 

19. Tarceva® (Erlotinib)  

20. Tasignia ® (Nilotinib) 

21. Temodal® (Temozolomide) 

22. Thalidomide® (Thalidomide) 

23. Tyverb® (Lapatinib) 

24. Uromitexan® (Mesna)  

25. Vesanoid ® (Trétinoïne) 

26. Vepesid® (Etoposide)   

27. Votrient ® (Pazopanib) 

28. Xagrid ® (Anagrélide) 

29. Xeloda® (Capecitabine) 

30. Zytiga ® (Abiraterone) 

 

    

 

 

Médicaments concernés 

1  Pharmacien Erasmus en Stage. Université de Barcelone. 

Résultats :  

Total nouveaux patients  (= info patient ) 841  

Suivi  des patients réalisés 4615   

Total  =    841   info patients 


