
Thérapies ciblées en cancérologie et accompagnement officinal 

Session UTIP DPC Montpellier, 22 octobre 2017 

Coordination scientifique : Danielle Roquier-Charles  

PROGRAMME  
 

13 h45 : Accueil par Alain Guilleminot, président de l’UTIP 
 

14 h00 - 14h45 : L’indispensable à savoir sur les thérapies ciblées, Danielle Roquier-Charles, 

pharmacien, formatrice  

- De quoi s’agit-il ? Mode d’action. 

- Place des thérapies ciblées dans les traitements des cancers  

- Les défis en officine :  

 accompagnement du patient 

 surveillance de l’observance pour les formes orales 

 prévention et gestion des effets indésirables  
  

14h45  - 15h15 : Focus sur les effets indésirables cutanés : prévention et prise en charge, Pr Bernard  

Guillot, dermatologue, CHRU Montpellier  
 

15h15 -  15h30 : Pause 
 

15h30 - 16 h00 : La dispensation du traitement et l’accompagnement du patient ne s’improvisent 

pas  

- les outils d’aide à la dispensation et à la gestion du traitement, Muriel Dahan, pharmacien, 

directrice des recommandations et du médicament, Institut national du cancer (INCa) 15 

min. 

- présentation d’Oncolien, Frédéric Pinguet, pharmacien chef de service, ICM Montpellier, 

président de la Société française de pharmacie oncologique (SFPO)  15 min. 
 

16h00 - 16h30 : Primodispensation et renouvellement du traitement : focus sur le cas patient 

adressé avant la session, Danielle Roquier-Charles 
 

16h30 -  17h30 : coordination Ville / Hôpital  

-    Les défis de l’ambulatoire - De l’hôpital à la ville : Dr Mario Di Palma, chef du département 

ambulatoire, Institut Gustave Roussy (IGR), Villejuif 15 min. 

-   Table ronde interactive avec la salle : environnement officinal, coordination entre les 

professionnels de santé, dossier communicant, suivi des patients et objets connectés : Muriel 

Dahan, Mario Di Palma, Valérie Garnier, pharmacien, praticien officinal à Meynes (34)  présidente 

URPS Pharmaciens Occitanie, Frédéric Pinguet, Sophie Sergent, pharmacien, praticien officinal à 

Liévin (62), URPS Pharmaciens Hauts-de-France. 
 

17h30 - 17h45 : Chimiothérapies per os et nouvelles missions, Philippe Gaertner, pharmacien, 

praticien officinal à Boofzheim (67), président de la FSPF. 


