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Ce livret référence les sites 

internet qui peuvent vous 

aider à la préparation des 

entretiens en oncologie.
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En bref 
L’Institut National du CAncer est une agence d’expertise sanitaire et scientifique 
en cancérologie chargée de coordonner les actions de lutte contre le cancer. Il 
propose notamment des aides pratiques pour les professionnels de santé.

Accès aux fiches médicaments
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Medicaments/Prevention- 
suivi-et-gestion-des-effets-indesirables

Contenu
 Le site internet propose des recommandations à destination des profes-
sionnels de santé et un outil d’aide à la pratique pour le suivi des patients 
recevant un anticancéreux par voie orale. 

 L’objectif étant de prévenir certains effets indésirables et de délivrer les       
conduites à tenir en cas de toxicité avérée. 

Quelle aide ? 
 Le site propose :

• Un choix des molécules utilisées par ordre alphabétique. 

• Une orientation en fonction de la molécule choisie, il est possible de 
télécharger la fiche du médicament. 

 Le site propose une orientation vers les caractéristiques précises du produit 
via le RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire). 

• Les interactions médicamenteuses sont accessibles via le site de l’ANSM 
(Agence Nationale de Sécurité du médicament) ainsi que le formulaire 
de déclaration des effets indésirables.  

FICHE 1
InCA
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Le plus 
 Les fiches professionnelles sont très complètes et utiles à la bonne 
connaissance des traitements oncologiques.

Le moins
 Site regroupant de nombreuses informations rendant complexe son 
utilisation.



5

En bref
La Société Française de Pharmacie Oncologique est composée de pharmaciens 
hospitaliers (du secteur public ou privé). Elle a pour objectif de faire partager les 
expériences de chaque professionnel en proposant des référentiels de bonnes pra-
tiques en pharmacie oncologique.

Accès
https://oncolien.sfpo.com/

Contenu
Pour chacun des traitements anticancéreux listés il existe à la fois une fiche 
destinée au professionnel de santé et une fiche patient. Ces fiches sont 
consultables en ligne, téléchargeables et imprimables. 

 Elles sont généralement divisées en plusieurs parties :

• Composition

• Prise du médicament

• Posologie/mode d’administration

• Précautions (contraception, interactions médicamenteuses…)

• Effets indésirables

FICHE 2
Oncolien® - SFPO
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Les DCI sont classées par ordre alphabétique

Le plus
 Certaines molécules sont expliquées en complément par une vidéo

Le moins
 L’information est limitée à ces fiches pratiques médicament. 
Pour plus d’information, il faut se référer à d’autres sites internet. 
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En bref
Le Réseau Régional de Cancérologie de la région Hauts-de-France est un réseau 
qui a pour objectif l’amélioration continue des pratiques. Pour la thématique de 
l’oncologie, la coordination des différents acteurs y est essentielle.
Le réseau propose l’usage de protocoles et de référentiels communs. Il est un 
espace d’échange des pratiques professionnelles. 

Accès aux fiches médicaments
 Fiches pour le patient

https://www.onco-hdf.fr/boite-a-outils/fiches-effets-indesirables-2/voie-orale/

 Fiches pour les professionnels : 

https://www.onco-hdf.fr/boite-a-outils/voie-orale/

FICHE 3
Réseau ONCO HDF
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Contenu
Fiches pratiques à destination du patient; il est possible de les imprimer afin 
de les remettre au patient.

 Fiches Recommandations de Bonne Pratique (RBP) présentent en 
     général les :

• Caractéristiques 

• Indications

• Posologies et mode d’administration

• Effets indésirables

• Interactions médicamenteuses

Le plus
 Site complet sur la prise en charge générale du parcours des patients 

     cancéreux.  

Le moins
 Les fiches n’ont pas toutes un contenu similaire et sont issues de plusieurs 
sources.



À consulter
 L’annuaire des ressources locales afin de connaitre l’offre de soins 
de la région. 
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À savoir
Une application mobile et tablette 

existe (ONCO Hauts-de-France) 

est en cours d’amélioration. 

N’hésitez pas à la télécharger. 
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 Les soins de support
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En bref
Fournir une information indépendante, exhaustive et fiable aux professionnels de 
santé sur tous les médicaments disponibles en France. Les informations sont vali-
dées par le Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament (CNHIM).

Accès
www.theriaque.org

• Inscription gratuite

• Disponible sur smartphone (application Theriaque Touch®)

• Accès à oncothériaque (payant)

Contenu
Possibilité d’analyse d’ordonnance 

• Avec ajout d’allergie(s)

• Avec ajout de pathologies telles que l’insuffisance rénale, insuffisance 
hépatique, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire…

Accès à la base Hédrine interactions entre les plantes médicinales et les 
médicaments allopathiques : 

FICHE 4
Thériaque
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Les plus
 Site non spécifique au domaine de l’oncologie.

 Site idéal pour étudier les interactions médicamenteuses en préparation 
de l’entretien pharmaceutique. 

Le moins
 Aucune information destinée directement au patient. 
Lecture du site un peu complexe. 
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En bref
Site internet qui vous permet de comprendre l’utilisation des plantes médicinales, 
des plantes et des compléments alimentaires. 

Accès
https://www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-
management/integrative-medicine/herbs

Astuce : sur votre moteur de recherche précisez bien MSKCC Herbs pour accéder 
directement à la page sur les plantes médicinales.

Contenu
Le site est en anglais (n’hésitez pas à traduire vos pages sur internet 
via notamment le moteur de recherche google chrome)

Pour chaque plante médicinale il est indiqué : 

• Résumé clinique

• Utilisation présumée

• Mécanisme d’action

• Effets indésirables

• Interactions plantes et médicaments

• Interactions plantes et biologie

FICHE 5
Phytothérapie : MSKCC
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Le plus
 Interactions médicamenteuses entre les plantes médicinales 
et les médicaments très détaillées et actualisées régulièrement

Le moins
 Ce site est spécialisé uniquement en phytothérapie. 

      Il faut mettre le nom de la plante en anglais ou en latin.



Pour déclarer un effet indésirable grave ou inattendu 
rendez-vous sur le  portail de signalement : 

https://signalement.social-sante.gouv.fr/



 Nous contacter

11 square Dutilleul 59000 Lille
03 20 67 21 92 

Si vous souhaitez nous contacter par mail 
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

Retrouvez-nous sur 
www.urps-pharmaciens-hdf.fr

Rejoignez-nous sur Facebook 
URPS-Pharmaciens-Hauts-de-France

Et sur Twitter
@URPSpharma_HDF
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