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PharmaVie propose un accompagnement global à ses 

adhérents dans le suivi des patients atteints de cancer 

 

En 2015, on a estimé 385 000 nouveaux cas de cancer, soit plus de 15 par officine. 

Le pharmacien est un acteur de santé qui intervient quotidiennement dans le parcours 

de soin des patients atteints de cancer. Un rôle qui s’exprime par : la délivrance du 

traitement, des conseils liés à la dispensation, une oreille attentive, la prévention en 

matière de nutrition et de nombreuses questions auxquelles il peut être confronté 

tant sur les effets secondaires que sur sa qualité de vie. Conscient de ce rôle, le 

groupement PharmaVie renforce l’accompagnement de ses adhérents dans cette 

mission à travers un programme global : des formations mais aussi des réunions 

d’information sur la nutrition, organisées en partenariat avec Biogaran, sur une 

expertise du groupe dans ce domaine depuis de nombreuses années. 

Le cancer & la nutrition dans la stratégie d’accompagnement PharmaVie 

D’octobre à décembre, le groupement a 

mené une série de réunions destinées aux 

titulaires et leurs équipes (adjoints, 

préparateurs…) sur le cancer et la 

nutrition en partenariat avec Biogaran.  

L’objectif : sensibiliser les pharmaciens et 

leurs équipes officinales sur l’importance 

de leur rôle, les informer sur l’enjeu de la nutrition pour les malades atteints de cancer 

et leur apporter les éléments clés pour bien les accompagner. 



Après 6 réunions en Bretagne, Centre, Poitou Charentes-Limousin, Normandie, 

Bourgogne, la dernière rencontre a eu lieu à Paris le 14 décembre en compagnie d’une 

vingtaine de membres du réseau. Au total, ils ont été plus de 200 à bénéficier de 

conseils et outils clefs.  

L’expertise Nutrithérapie de PharmaVie au service des patients 

Pascal Guerit, pharmacien expert Nutri et consultant pour PharmaVie animait la 

réunion Cancer & Nutrition à Paris. Il traite l’alimentation comme un facteur de risque 

à part entière. Il rappelle qu’environ un tiers des cancers pourraient être évités en 

modifiant l’alimentation, en augmentant le niveau d’activité physique et en 

maintenant un poids optimal (WCRF/AICR).  

Les règles hygiéno-diététiques encadrant 

le patient cancéreux, en prévention 

primaire ou secondaire sont : redonner 

de la dynamique cellulaire, réduire 

certains aliments et le tabagisme, 

contrôler la sédentarité et le surpoids, 

respecter les équilibres métaboliques, 

sans oublier la gestion du stress. Lors 

d’une étude malaisienne menée auprès de 469 patients, plus de 20% des participants 

souffraient d’un syndrome de stress post-traumatique 6 mois après l’annonce. 3 ans 

et demi plus tard, ils étaient encore 6%. Prise en charge du stress, accompagnement 

des effets secondaires lors des chimiothérapies, corrections nutritives et hygiène de 

vie doivent s’inscrire dans le temps. Grâce à ces initiatives collectives, Pharmavie et 

ses adhérents sauront intervenir durablement et professionnellement auprès de ces 

patients victimes de ce fléau toujours aussi présent. Leur gamme Pharmavie Nutri 

avec Nutri Détox, Nutri Magnésium, Nutri Oméga 3… leur permettront de 

personnaliser ces retours à l’équilibre.  

  

http://www.allodocteurs.fr/maladies/psychiatrie/stress-post-traumatique/stress-post-traumatique-le-calvaire-en-continu_90.html
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-annonce-du-cancer-des-progres-restent-a-faire_13646.html


En complément, le laboratoire Biogaran 

intervenait dans le cadre de « Mieux dans son 

assiette avec le Cancer » : 72 pages de conseils, 

astuces simples et recettes de cuisine pour aider 

les patients à retrouver le plaisir de cuisiner et 

de manger malgré certains effets secondaires de 

leurs traitements. Un support mis à disposition 

gratuitement dans les pharmacies. Les réunions 

Cancer et Nutrition PharmaVie permettent ainsi au laboratoire d’apporter 

informations complémentaires et conseils à la bonne utilisation de ce livre mais aussi 

à répondre aux questions des adhérents sur cette initiative.  

 

Les conseils de PharmaVie et Biogaran se complètent : 

 Connaitre les aliments à risque pour mieux sensibiliser ; 

 Prévenir la dénutrition et adapter son alimentation pour mieux supporter les 

traitements et participer indirectement à leur efficacité ; 

 Accompagner « l’après traitement » pour une meilleure récupération.  

 

Au vu du succès de cette opération et des demandes des adhérents, l’initiative 

pourrait être reconduite en 2018.  

Le métier évolue, les formations aussi  

Nouvelles missions du pharmacien riment avec nouvelles formations… 

L’accompagnement des patients doit être à la rencontre entre pédagogie et 

connaissance de la pathologie. Pour PharmaVie, la formation est essentielle pour 

former un réseau d’experts de santé.  

Le groupement propose à ses adhérents des formations dédiées à l’accompagnement 

des malades atteints de cancer, avec le programme PHOENIX Université. Flexibilité et 

praticité, le module en e-learning permet de se former à son rythme à travers un 

parcours DPC de 4 heures. Au programme : initiation à la chimiothérapie et 

accompagnement optimisé du patient face aux effets indésirables des traitements, la 



perte de cheveux, les mucites, les nausées, les vomissements. Avec un module 

d’évaluation initiale, deux modules pathologies et prise en charge Molécules 

cytotoxiques, effets indésirables majeurs et accompagnement et un module 

d’évaluation finale.  

En 2018, PHOENIX Université proposera également une formation dédiée à la nutrition 

du patient atteint de cancer qui viendra compléter les réunions. Le programme 

abordera les problématiques de dénutrition ainsi que l’accompagnement concret du 

patient.  

Selon le groupement, c’est grâce à cette stratégie d’accompagnement global qu’il est 

N°1 sur les ventes de compléments alimentaires en marque propre groupements, en 

volume et en valeur (Source IMS Health – Cumul fin Juin 2016).  
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