Pour une meilleure prise en charge de vos
patients atteints de cancer
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ORFEO en quelques mots…
•
•
•
•

Formation pratique en cancérologie sur 2 jours
Dispensée par des pharmaciens hospitaliers et des oncologues
Formation réalisée au sein de l’hôpital
20 participants maximum par groupe

ORFEO est une formation élaborée par le RFPC (Réseau national de Formation des Pharmaciens
d’officines en Cancérologie)
Le RFPC est une association d’oncologues, hématologues, pharmaciens
hospitaliers et officinaux dont le rôle est de rapprocher les acteurs de la
cancérologie qu'ils soient à l’hôpital ou en ville et au-delà d'assurer la cohérence
du discours délivré au patient.

Un site dédié (www.orfeo-asso.org)
•
•
•
•
•

Diaporamas sous forme de modules filmés
Fiches pratiques à usage du pharmacien (prise en charge
des effets secondaires, protocoles de chimiothérapie, aide à
la mise en place d’entretien pharmaceutique …)
Fiches à remettre à vos patients (Conseils diététiques, effets
indésirables…)
Classeur de communication entre la ville et l’hôpital à
remettre au patient afin d’optimiser sa prise en charge
Espace d’échanges entre les participants et les formateurs

Une formation plébiscitée
98% des pharmaciens participants recommandent cette formation à leurs confrères
Plus de 600 pharmaciens formés
25 Centres Hospitaliers impliqués
Jean-Michel Pomies, Pharmacien d’officine à Muret
« Une des qualités de cette formation est son évolutivité avec une intégration
régulière des mises à jour et un support internet.
L’oncologie est une discipline qui évolue rapidement et qui nécessite une formation
continue si nous voulons délivrer une information pertinente à nos patients en
cohérence avec les messages de l’hôpital. »
Florian Scotté, Oncologue, HEGP, Paris
« Le pharmacien d’officine est le lien entre la ville et l’hôpital en termes
d’accompagnement du malade, de dispensation de son traitement, de son suivi et de la
gestion des effets secondaires.
Le côté pratique de cette formation sur la prise en charge des patients atteints de
cancer – calquée au plus près de son exercice quotidien – permet au pharmacien d’officine de
répondre aux questions posées, de réagir et d’interagir entre le patient et l’hôpital en toute
connaissance de cause. »

Samuel Limat, Pharmacien hospitalier, CHU Besançon
« L’exercice de la pharmacien clinique oncologique de demain ne sera plus seulement
l’apanage de l’hôpital mais impliquera également les officinaux.
La formation est dispensée par des binômes de pharmaciens hospitaliers et de cliniciens,
qui deviendront les relais de proximité des pharmaciens d’officine au quotidien afin de
faciliter les liens entre l’hôpital et la ville. »

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du RFPC
www.orfeo-asso.org
En partenariat avec le Réseau SCOOP (Soins Continus en Oncologie de l’Ouest Parisien)

Samuel Limat
Pharmacien hospitalier
CHU de Besançon

La formation en cancérologie du RFPC en quelques chiffres, c’est :
•

•

Plus de 500 pharmaciens d’officine déjà formés
• 31 Centres Hospitaliers impliqués
98% des pharmaciens participants recommandent cette formation à leurs confrères

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site du RFPC
www.orfeo-asso.org

