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Problèmes

• Médicaments ayant des toxicités particulières demandant certaines 
approches

• Informations retrouvées dans plusieurs documents

• Feuillets de conseils au patient sur le GEOQ pas complets et pas très 
visuels

• Feuillets de conseils non faits pour tous les MAVO



Actions/Solutions
• Soirée brainstorming pharmaciens-infirmières

• Favoriser les autosoins

• Savoir quand appeler l’équipe

• Recenser les documents disponibles
• Des différents hôpitaux, des compagnies pharmaceutiques, sites internet...

• Revoir toutes les recommandations pertinentes sur les MAVO pour 
les patients et proches aidants - revue de littérature
• BCCA, ASSTSAS, MASCC, JOPP,….

• Revoir le graphisme

• Trouver des $$

Tout regrouper dans un même document



Résultats
• Faire appel à une graphiste !

• Elle venait de vivre l’expérience de proche aidante pour sa tante

• Tout regrouper dans un document
• Plus long mais plus complet !

• Sections:
• Comprendre votre traitement

• Comment prendre votre médicament

• Comment manipuler et conserver votre médicament

• Comment ce médicament peut-il affecter la vie de tous les jours? Fatigue, appétit, vie 
sexuelle, contraception, précautions

• Quels sont les effets indésirables associés à votre traitement?

• Journal de bord intégré
• Pour favoriser les autosoins





Plan/transférabilité

• Mettre à jour les conseils des traitements parentéraux

• Assurer une veille scientifique pour les nouveaux traitements

• Projet en cours sur l’évaluation de l’outil
• IMPACT DE L’ENSEIGNEMENT DU PHARMACIEN AVEC LES NOUVEAUX FEUILLETS D’INFORMATION DU 

GEOQ SUR L’ACTIVATION DES PATIENTS TRAITÉS AVEC UN MÉDICAMENT ANTINÉOPLASIQUE PAR VOIE 
ORALE (PROJET IMPACT-MAVO), CISSS de Laval

Les feuillets sont tous disponibles sur le www.geoq.info dans la section 
« Sites tumoraux ».

http://www.geoq.info/

