LE CEPSP, UN MODÈLE DE RÉSEAUTAGE EN ONCOLOGIE :
L’IMPLICATION DES PHARMACIENS EXPERTS EN ONCOLOGIE DU
QUÉBEC
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Introduction :
Le Comité d’évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la DGC est
une communauté de pratique regroupant des pharmaciens experts en oncologie de
tous les établissements du Québec ainsi que des représentants de l’Ordre des
Pharmaciens du Québec, de l’Association des pharmaciens en établissements de santé
et du MSSS. Le CEPSP est actif depuis l’automne 2013.
Objectifs :
Faire connaître les mandats, la composition, le fonctionnement et les réalisations du
CEPSP.
Méthodologie :
Suite à un sondage effectué auprès des pharmaciens experts en oncologie du Québec,
le CEPSP s’est établi des priorités et des mandats spécifiques.
Résultats :
Plusieurs travaux ont été réalisés par le CEPSP au cours des dernières années. Différents
outils ont été élaborés et sont disponibles en ligne : les guides d’administration,
feuillets de conseils au patient et modèles d’ordonnances pré-imprimées visent une
utilisation adéquate et sécuritaire des médicaments antinéoplasiques; les plans de
transfert destinés aux pharmaciens communautaires renforcent la coordination et la
communication entre l’équipe de soins en oncologie et les intervenants de première
ligne. En novembre 2016, le CEPSP a publié un guide qui présente des
recommandations quant aux soins pharmaceutiques qui sont nécessaires pour
répondre aux besoins des patients atteints de cancer. La seconde partie du guide
présente les effectifs nécessaires à l’application concrète de ces recommandations. Une
activité de formation continue des pharmaciens et assistant-techniques sur la sécurité
en oncologie a aussi été organisée en 2016.
Conclusion :
Divers exemples de réalisations du CEPSP sont présentés.

