
Ce document est une trame et modèle de Compte Rendu à utiliser lors des entretiens pharmaceutiques avec le patient et 
transmettre à l’équipe hospitalière. Lors du premier entretien, seule la partie « compréhension traitement» peut-être renseignée. 
Lors des entretiens suivants, vous devrez renseigner le reste du document, les parties observance, effets indésirables et évolutions 
traitements sont obligatoires. Pour mémoire l’envoi d’un CR des entretiens pharmaceutiques permettra à l’établissement de 
déclencher votre rémunération à la fin de chaque séquence de soin. 

Établissement :

Contact :

Nom et prénom du pharmacien référent :

Nom de la pharmacie :

N° AM Pharmacien :

Nom du traitement anticancéreux : 

Date de début de traitement : 

Date de la dispensation (obligatoire) :  

Dispensation à : 

Quantité dispensée : 

Date de l’entretien pharmaceutique :
(obligatoire si différent de la dispensation)

Modalité de l’entretien pharmaceutique (obligatoire) :

TRAME ET COMPTE RENDU 

D’ENTRETIEN

EQUIPE HOSPITALIÈRE (DESTINATAIRE) PHARMACIE (EXPÉDITEUR)

NOM ET PRÉNOM DU PATIENT :

N°:

LOGO DU 
SITE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Patient
Présentiel Visio

Aidant
Téléphone

COMPRÉHENSION TRAITEMENT

EXPÉRIENCE PATIENT

OBSERVANCE1ER ENTRETIEN ENTRETIENS SUIVANTS

ENTRETIENS SUIVANTS

Une présentation des modalités spécifiques liées au 
traitement du patient a-elle été faite et sont-elles bien 
comprises ?   

L’observance du patient à ce type de traitement est 
particulièrement importante.   Pour apprécier cette 
observance, le questionnaire de GIRERD constitue un support 
adapté :   Il est composé de questions simples, auxquelles le 
patient répond par oui ou par non.

Pour prendre contact, vous pouvez questionner l’expérience 
du patient concernant la prise de son traitement 
pour pouvoir mieux connaître le vécu du patient et 
alerter l’équipe hospitalière en cas de risque identifié : 

Si cela vous semble opportun, vous pouvez poser les 
questions suivantes 
• Comment vit-il son traitement ?
• A-t-il des rendez-vous très réguliers avec les services 
hospitaliers
• Le patient a-t-il le sentiment d’être éloigné du monde 
médical du fait de la voie d’administration de son traitement 
? 
• Ressent-il le besoin d’avoir une aide extérieure ? 
(psychologique, aide au quotidien…) ? 

SCORE GIRERD (obligatoire)
Chaque réponse positive vaut 1 point

• Indication 
 

• Posologie 
 

• EI 
 

• Risques

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Non Acquis

Non Acquis

Oui Non

Non Acquis

Non Acquis

Partiellement Acquis

Partiellement Acquis

Partiellement Acquis

Partiellement Acquis

• Ce matin avez-vous oublié de prendre 
votre médicament ?  

• Depuis la dernière consultation avez-vous 
été en panne de médicament ? 

• Vous est-il arrivé de prendre votre 
traitement avec retard par rapport à l’heure 
habituelle ? 

• Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre 
traitement parce que, certains jours, votre 
mémoire vous fait défaut ? 

• Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre 
traitement parce que, certains jours, vous 
avez l’impression que votre traitement vous 
fait plus de mal que de bien ? 

• Pensez-vous que vous avez trop de 
comprimés à prendre ?

Bonne observance – score = 0 ; Faible observance – score = 1 ou 2
Non observance - score >= 3



Point d’alerte éventuel pour l’équipe hospitalière :

Commentaires complémentaires éventuels :

EFFETS INDÉSIRABLES
(EI)

EVOLUTION DES  
TRAITEMENTS

ENTRETIENS SUIVANTS ENTRETIENS SUIVANTS

La gestion des EI est l’une des principales problématiques des 
thérapies orales. Vous avez un rôle clé dans la détection de 
ceux-ci, le conseil et l’orientation du patient en lien avec les 
équipes médicales et soignantes.

Les interactions médicamenteuses : fréquentes, elles ont lieu 
lorsque d’autres médicaments sont pris en même temps que 
le traitement oral y compris en automédication – mais elles 
concernent également la phytothérapie. Ces interactions 
peuvent majorer les effets indésirables ou diminuer l’efficacité 
du traitement anticancéreux ou du médicament associé. 
Toute évolution des traitements que vous repérez doit être 
communiquée à l’équipe hospitalière. 

Présence d’effets indésirables 
(obligatoire)

Si nécessaire, action entreprise : appel à l’équipe 
hospitalière ?

Y a t-il eu un changement de prescriptions 
allopathiques et/ ou prise de thérapies 
complémentaires ?   

Appel au médecin traitant ?

Oui Non

Non

Non

Description :

Conseils pharmaceutiques apportés :

Si oui, transmettre l’ordonnance à l’équipe 
hospitalière ou pour chaque changement : date ; 
prescripteur ; médicament ; posologie ; précision 
à apporter : initiation, arrêt ou modification de 
traitement ?

Infirmier

Autre

Pharmacien Cancérologue

Oui

Oui

TRAME ET COMPTE RENDU 

D’ENTRETIEN

NOM ET PRÉNOM DU PATIENT :

N°:

LOGO DU 
SITE
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