
semaine de la sécurité des patients

Les chimiothérapies par voie orale, utilisées pour le traitement du cancer, sont de maniement complexe 
et peuvent comporter des risques d’effets indésirables spéci�ques, qui nécessitent une information partagée. 

Pour en savoir plus sur les médicaments et leur utilisation pratique
    www.medicaments.gouv.fr          www.ansm.sante.fr         www.sante.gouv.fr         www.e-cancer.fr

Pour déclarer un effet indésirable (patient comme professionnel)
    www.ansm.sante.fr

      
accompagnons
les traitements

ensemble, engageons-nous
 pour des soins continus entre la ville et l’hôpital

www.sante.gouv.fr/ssp

L’exemple de la chimiothérapie par voie orale

(dossier thématique)

en partenariat avec



Je me renseigne sur les effets 
indésirables qui peuvent 

survenir (informations 
données par 
les professionnels 
et consultables 
sur les notices 
de médicaments).

J’utilise tous les outils 
de coordination : 
permanence 
téléphonique dédiée, 
carnet de suivi, 
lettre de liaison, 
programme 
personnalisé 
de soins, dossier 
pharmaceutique…

de connaître
mon traitement

de savoir 
qui contacter 

en cas de besoin
(médecin, pharmacien,

in�rmier...)

d’informer 
le patient sur 

son traitement 
et d’être 

à son écoute

de partager 
les informations 

pour assurer 
l’interface 

ville-hôpital
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4Je suis un patient, j’ai besoin...

L’exemple de la chimiothérapie par voie orale

Je suis un soignant, j’ai besoin...

Je m’informe 
sur les spéci�cités 
de mon traitement 
(posologie, horaires, 
rythme…), 
éventuellement 
à l’aide d’un 
calendrier pour 
la prise de mes médicaments.

Je prends 
contact avec 
tous les acteurs 
concernés 
par la prise 
en charge 
de mon patient, 
avec son accord 
(oncologue, hématologue, 
médecin généraliste, 
pharmacien, in�rmier, 
aidant familial…).

J’ai sur moi la liste 
complète de mes 
médicaments y compris 
ceux que je prends 
sans ordonnance.

Je pose toutes 
les questions que je souhaite 

lors d’une consultation 
ou de mon hospitalisation.

Si j’ai un doute 
sur mon traitement 
(oubli et erreur 
de prise…), 
je l’exprime.

ensemble, engageons-nous pour des soins continus entre la ville et l’hôpital  

Je m’assure que mon patient comprend 
son traitement et les risques d’effets 

indésirables et j’échange avec lui 
sur l’observance* de son traitement. 

* Observance : 

capacité à 

prendre 

correctement 

son traitement 

tel qu’il est 

prescrit par 

le médecin. 

Je déclare tout événement 
indésirable ou réaction anormale…


