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Plan de la présenta-on : 2018-2019

1. Ac-vités d’enseignement
2. Ac-vités cliniques au CHUM
3. Rayonnement

a. Par-cipa-on à des forums publics, comités
b. Conférences sur invita-on
c. Publica-ons Projets en cours

4. Ac-vités de recherche
a. Projets en cours et proposi-ons

5. Forma-on et main-en des compétences
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1. Ac&vités d’enseignement

• Professeure agrégée de clinique, Faculté de pharmacie, Université de 
Montréal (2015- ) 

• Cours sur la pharmacothérapie du cancer et symptômes
– Pharm. D. 
– Maîtrise en pharmacothérapie avancée 
– Cer&ficat de 2ème cycle en pra&que pharmaceu&que de première ligne

• pharmaciens en pra&que  
• Cours sur la pharmacothérapie personnalisée en collabora&on avec le Groupe 

d’Ac&on pour la pharmacothérapie personnalisée (GAPP)

Faculté de 
Pharmacie

1. Implica+on à la Faculté

• Responsabilité pédagogique des stages de 2ème et 4ème année en milieu 
hospitalier et communautaire 

• Responsable du programme de Pharm. D. (2015-
– Comité d’agrément des stages
– Agrément du programme

Faculté de Pharmacie
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2. Ac&vités cliniques au CHUM

• Soins pharmaceu&ques en oncologie et gynéco-oncologie à la clinique 
externe d’oncologie (14 et 15ème étage) à l’unité de soins des pa&ents 
hospitalisés au CHUM (14 nord)

• Directrice de la résidence spécialisée en oncologie au CHUM
– forma&on d’un(e) pharmacien(ne) en oncologie pour un an en 

collabora&on avec deux autres centres hospitaliers
• Supervision d’étudiants de 2ème, 4ème année et résidents en pharmacie de 

septembre à août

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu&que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes

2. Ac&vités cliniques au CHUM

• Cours annuels offerts aux étudiants et professionnels du CHUM
• An&néoplasiques, préven&on et ges&on des effets indésirables

– Cer&fica&on des infirmières en oncologie (CANO) 
• Novembre 2019

– Externes et résidents en médecine au CHUM 
• mars et mai 2019

– Résidents de l’Université de Montréal en hémato-oncologie
• 2019

– Résidents en gynéco-oncologie au CHUM
• Octobre 2019

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu&que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes
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3a. Rayonnement / Par/cipa/on à des forums publics, comités

• Comité d’évolu/on des pra/ques en oncologie (CEPO) de l’INESSS
• Comité de pharmaciens du CEPO-GEOQ ; membre

– Créa/on de guides d’administra/on, de plans de transfert et 
d’ordonnances pré-imprimées u/lisées partout au Québec

• Rédac/on du Guide OnCible
• Programme de ges/on thérapeu/que des médicaments (PGTM), 

comité des 5 CHU
• Membre de l’équipe du Réseau des maladie throphoblas/ques du 

Québec (RMTQ)

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu/que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes

3b. Conférences sur invita3on

• Op3miser la prise en charge des effets indésirables dans la pra3que 
quo3dienne chez les pa3ents a>eints d’un cancer du sein avancé ou 
mélanome avancé. 

– Conférences pour les pharmaciens et infirmières de la région de Montréal. Brossard, 
Montréal, Laval, Legardeur, mai-octobre 2019.

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu3que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes
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3c. Publica+ons depuis 2018 

• Guay MP, Adam JP et Letarte N. Rédac+on et créa+on d’un site web à l’inten+on des professionnels de la 
santé en oncologie au Qc, au Canada et ailleurs. On Cible : Effets indésirables fréquents des thérapies 
ciblées. Site web :  www.Oncibleonco.com

• Ins+tut na+onal d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la préven+on et le 
traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l’adulte. 
Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Char+er, Nathalie Letarte et Mélanie 
Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. 1 avril 2019.

– Mise à jour des Guides d’administra+on sur le GEOQ
• SheehanNL, Williamson D, Letarte N, Perreault MM. Programmes de résidences de pra+que avancée en 

pharmacie au Québec. Pharmactuel 2019;52(1):6-8.
• Elkrief A, El Raichani L, Richard C, Messaoudene M, Belkaid W, Malo J, Belanger K, Miller W, Jamal R, 

Letarte N, Wong P, Routy B. An+bio+cs are associated with decreased progression-free survival of 
advanced melanoma pa+ents treated with immune checkpoint inhibitors. Oncoimmunology. 2019 Feb
18;8(4):e1568812. doi: 10.1080/2162402X.2019.1568812. eCollec+on 2019.

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu+que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes
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☞

22 classes de 
médicaments
53 molécules

différentes
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3c. Publica+ons pour les pa+ents 

• Guide d’administra+on et Feuillets d’informa+on sur les 
médicaments sur le site web www.geoq.info
– Venetoclax (leucémie aigue)
– Daratumumab/bortezomib/dex (myélome mul+ple)
– Dabrafenib/Tramé+nib (mélanome)
– Mise à jour des guides d’administra+on sec+on an+nauséeux

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu+que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes

4. Ac&vités de recherche

Intérêts de recherche:

• Préven&on et ges&on des effets indésirables liés aux traitements en 
oncologie 
– Chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblées et immunothérapie
– Cancer du sein, cancers gynécologiques
– Autres tumeurs solides

• Pharmacothérapie personnalisée
• U&lisa&on op&male des médicaments

– Efficacité, efficience
• Op&misa&on des soins aux pa&ent(e)s aIeints de cancer

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu&que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes
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4. Ac&vités de recherche /2018-2019

• Difficulté de recrutement d’assistants de recherche
– Aucun étudiant pour l’été 2019…

• Report des projets en 2019-2020
– Stage STOP: 2 étudiants pendant 4 semaines

• Novembre 2019 et avril 2020
– Problèmes pharmaceu&ques: 2 stages de 3 semaines

• Janvier à avril 2020

4. Ac&vités de recherche / projets en cours

• Efficacité et innocuité de la doxorubicine liposomale 
(Caelyx®/Doxil®) en traitement de 2ème inten&on du cancer de 
l'endomètre récidivant ou réfractaire 
– En mise à jour et rédac&on

• Étude de cohorte rétrospec&ve comparant trois régimes 
d’HYDRAta&on avec le cispla&ne chez des pa&ents aOeints de 
cancer au CHUM (2017)
– Manuscrit re-soumis

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu&que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes
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4. Ac%vités de recherche / Projets en cours

• U%lisa%on des an% PD-1 chez des pa%ents a>eints de cancer 
au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et 
dans les 4 autres CHU du Québec
– Effets indésirables et efficacité dans « la vraie vie »
– Analyses terminées, en rédac%on

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu%que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes

4. Projets en cours

• FORESIGHT: Feasibility of Olanzapine at REduced doSe in 
hIGHly emetogenic chemoTherapy: a randomised controlled
trial against aprepitant in triple therapy
– Centre intégré de cancérologie de HCL
– Résultats seront présentés  en décembre 2019

• 30 pa@ents recrutés
– Olanzapine 5 mg aussi efficace que aprepitant
pour prévenir les nausées et vomissements

Résultats non publiés, ne pas diffuser



17/11/2019

10

4. Projets en cours

• Évalua&on du rôle du pharmacien d’oncologie avec les thérapies 
orales en oncologie
– Projet pilote au CHUM (AVRIL –NOV 2019)

– Étudiant à l’automne 2019

• 98 paJents (102 traitements différents)

– 30% cancer du sein

• Plus de 10 intervenJons par paJent !

– PrévenJon des E2, prévenJon d’une interacJon sérieuse, ajout d’un
traitement de souJen on prescrit par le MD, correcJon d’une ordonnance, 
lien avec pharmacien communautaire, etc.

Suivi du Projet proposé 1-
Nausées et vomissements liés à la chimiothérapie

• Protocole an:nauséeux du CHUM
– 1990, 2008

• Ordonnance collec:ve et ges:on 
par le pharmacien en oncologie
– 2009
– Mise à jour en mai 2016
– Passage à voir PO (au lieu de IV)

• Simplicité des tx et coûts

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu:que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes

Présenté au 
CS mai 2018 

et 2019

Reporté janvier-
avril 2020
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Projet proposé -1 

• Mesure de l’efficacité du protocole AN
– Chimiothérapie hautement émé<sante

• Cispla<ne (col de l’utérus)
• Anthracycline et cyclophosphamide dans le cancer du sein

– Popula<on plus jeune et plus à risque de nausées et  

• Hiver 2020
Reporté janvier-

avril 2020

Suivi- Projet proposé 2

• Évalua4on de l’implanta4on pour les pa4entes a9einte d’un
cancer de l’ovaire, de la chimiothérapie hyperthermique intra-
péritonéale en salle d’opéra4on au CHUM
– Sécurité des pa4entes et des professionnels: en cours

Présenté au 
CS mai 

2018,2019

Reporté 2021 (à la 
demande des MD 

pour plus long 
suivi
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Suivi -Projet proposé -3

• U2lisa2on op2male des opiacés chez les pa2entes en
post-opératoire en gynéco-oncologie
– Changement du protocole d’analgésie post-opératoire
– Diminu2on des opiacés
– Améliora2on de la ges2on de la douleur et des effets indésirable

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu2que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes

Fait par une 
infirmière

Budgets et échéanciers des projets soumis

• 2019-2020
• Étudiants stage STOP

– A2019, H 2020
• Étudiants problèmes pharmaceuEques

– 2 étudiants, H 2020, ~ 3 semaines chacun
• Étudiant bourses été

– Été 2019
• Étudiante française 2020-2021 
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Projet #4

• Nouveau service/soins pharmaceu6que au CHUM
• MAVO: médicament an6néoplasique par voie orale

– cancer du sein, mélanome, NMP
– Suivis systéma6ques par pharmaciens en oncologie

• Conseil au pa6ent, suivi des E2 et fidélité au traitement
– Lien avec infirmière pivot et pharmacien communautaire
– Prise en charge des effets indésirables, prescrip6ons par le

pharmacien en oncologie
– Impact sur les soins et outcome, REMEDE base de données (voir Lucie)

Automne 
2019

Projet #5

• Efficacité et innocuité de la carbopla6ne en associa6on avec la
radiothérapie dans le cancer du col de l’utérus
– Pa6entes inéligibles à la cispla6ne
– Étude de cohorte rétrospec6ve
– Carbo ASC 2 vs cispla6ne 40 mg/m2 q semaine + RT

• Hiver 2020
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Autres projets 2020

• Impact de l’enseignement avec les nouveaux feuillets
d’informa:on du GEOQ sur l’ac:va:on des pa:ents traités
avec un an:néoplasique oral
– Cité de la Santé de Laval

• Projet SIMPHARM: U:lisa:on des simula:ons en pharmacie
– CHUM

5. Forma)on et main)en de la compétence

• Board Cer)fica)on in Oncology Pharmacy, mise à jour annuelle
(2007-

• Clinicienne associée, Université de Montréal (2016-

• Forma)on du Collège Royal de médecine du Canada.
Simula)on. Montréal. Mai 2019

• Forma)on sur les Sen)nelles, Université de Montréal

• Forma)on sur les injec)ons par un pharmacien, OPQ

Faculté de PharmacieChaire pharmaceu)que Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes
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Prix - reconnaissance

• Cercle des Ambassadeurs du centenaire de la Faculté de
pharmacie
– Novembre 2019
– Membre des 100 personnes qui ont marqué les 100 dernières années

à la Faculté

Remerciements

J’aimerais sincèrement remercier la Famille Sabourin pour leur implica6on 
soutenue et leur générosité. La chaire a permis de créer le poste que j’occupe 
à la Faculté depuis mon arrivée en 2009. 

J’aspire à rendre le parcours des pa6entes aDeintes de cancer un peu moins 
tortueux.

Il y a une par6e de vous dans tout ce que j’ai accompli ici.

Merci encore!
Nathalie


