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ANNEE UNIVERSITAIRE
2021-2022
TITRE : Pharmacie Oncologique et Pédiatrique (POP)………………………………….
ENSEIGNANT(S) RESPONSABLE(S) : Dr Raphaelle FANCIULLINO………………………….

PUBLIC CONCERNE :
PHARMACIEN

MEDECIN

CHIRURGIEN-DENTISTE

SAGE-FEMME

PARAMEDICAUX

AUTRES PUBLICS : ………………………………………………………………………………………………..
SPECIALITE : (pour moteur de recherche site web) Pharmacie…………………………………
NOMBRE MINIMUM D’INSCRITS : 5………………….
NOMBRE MAXIMUM D’INSCRITS : 15…………………..
COUT DE LA FORMATION : 140€ la demi-journée
PROGRAMME (Résumé, objectifs…) :
L’oncologie est un domaine particulièrement sensible sur le plan pharmaceutique : médicaments à
marge thérapeutique étroite, toxiques pour l’environnement, utilisés dans le cadre de stratégies et
protocoles thérapeutiques complexes, souvent couteux. Par ailleurs, le pharmacien Oncologue se
doit, en sus de ses connaissances en pharmacie, se spécialiser dans différents domaines comme la
pharmacotechnie, la cancérologie clinique ou encore les soins palliatifs. De par la nature même de
cette activité, la Pharmacie Oncologique s’est autonomisée au sein de la pharmacie hospitalière, et
se structure au niveau officinal. Elle fait appel à différentes disciplines universitaires aussi variées
que la galénique, la pharmacologie, la pharmacie clinique ou encore la pharmacocinétique. Une
société savante, la Société Française de Pharmacie Oncologique (SFPO), fédère les pharmaciens
impliqués dans cette activité en mettant à leur disposition différents outils et formations.
L’oncologie et l’hématologie pédiatrique constituent une problématique à part. Le cancer chez l'enfant
reste en effet une maladie rare qui représente, dans les pays développés, 1 à 2 % de l'ensemble des
cancers. On dénombre près de 2 500 nouveaux cas chaque année en France, dont la moitié chez
l'enfant de moins de 5 ans et 700 chez les jeunes de 15 à 18 ans. Les enfants ne sont pas de « petits
adultes » mais présentent des caractéristiques physiologiques qui en font un groupe à part au sein
de l’oncologie. Des connaissances pharmaceutiques fondamentales et spécifiques sont donc
également nécessaires à la pris en charge de ces patients.
La SFPO recommande que les pharmaciens spécialisés en Oncologie soient titulaires d’un diplôme
spécifique et les connaissances nécessaires aux pharmaciens spécialisés en oncologie pédiatrique
sont également indispensables à l’exercice de leur art dans ce domaine.
Cette formation courte se propose donc de constituer une introduction à la pharmacie Oncologique
et pédiatrique à travers une approche pluridisciplinaire (médecin, pharmaciens, infirmière).
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Ses objectifs seront donc d’appréhender la Pharmacie Oncologique Pédiatrique dans ses différentes
dimensions : clinique, pharmacologique et pharmacocinétique, pris en charge thérapeutique,
pharmacie clinique, galénique et pharmacotechnie, soins palliatifs et pris en charge de la douleur.
Réalisée à distance, elle s’adresse à tous les pharmaciens ou étudiants en pharmacie francophones

Programme :
Oncologie pédiatrique (généralités, maladies) Dr C COZE
Pharmacie oncologique : c’est quoi ? Dr B POURROY
Pharmacologie et Pharmacocinétique des Anticancéreux utilisés en pédiatrie : Dr R FANCIULLINO et
Dr B POURROY
Protocoles de chimiothérapies en pédiatrie (principes) : Dr C COZE et Dr B POURROY
Analyse de prescription : Dr R FANCIULLINO et Dr B POURROY
Stabilité de ces anticancéreux : Dr B POURROY
Prise en charge des principales toxicités et surveillance : Dr R FANCIULLINO
Risques liés à la manipulation et à l’administration en pediatrie : Mme N ROBERT et Dr B POURROY
Soins Palliatifs – douleur : Mme N ROBERT
DATES :

25/02/2022 et 04/03/2022……………………………………………………….

HORAIRES : 8h-12h 14h-18h…………………………………………………..
LIEU : Distanciel…………………………………………………………………………………………..

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES : COORDONNEES DE L’ENSEIGNANT RESPONSABLE OU
Dr Raphaelle FANCIULLINO
Laboratoire de pharmacocinétique, Faculté de Pharmacie, 27 boulevard Jean Moulin - 13305
Marseille, France.
Raphaelle.fanciullino@univ-amu.fr
+33 (0) 491835509 et +33 (0) 663185052
Secrétariat :

Sylvie LOPES : Tel : 04 91 32 46 02 (lundi seulement)
Email : sylvie.lopes@univ-amu.fr
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