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d’ORL au CH de DREUXd’ORL au CH de DREUX



PLAN CANCERPLAN CANCER

� Issue de la mesure 40 du plan 
cancer



Dispositif d’annonceDispositif d’annonce

�Temps dévolu

�Lieu dévolu : 

- table ronde- table ronde

- hors d’un bureau médical

- hors du temps des 
consultations

�Conditions dévolues



�Nécessité d’un rapport =

- remise du PPS qui tend à 
devenir un outil de coordination :

1. Programme personnalisé de 
soins

Les comptes rendus médicaux2. Les comptes rendus médicaux

3. La RCP

4. La personne de confiance

5. Explications du traitement, de 
la chirurgie,…



- facilitation : « 3ème personne »

- « désaffectisation » (RCP, …)

�Nécessité d’une traçabilité =

- médico légal

- pratique



IDE d’annonceIDE d’annonce

�Un réel + =

- gain de temps (préparation 
des dossiers, explications en aval, 
appropriation du PPS)appropriation du PPS)

- meilleure adhésion 
thérapeutique  des patients



�Evolution  de la fonction de l’IDE

d’annonce vers une fonction 
d’IDE de coordination autour du 
patient

�Une mission d’éducation 
thérapeutique du patient



Quelques chiffresQuelques chiffres

� 55 consultations d’annonce sur l’année 2008 
dont 35 en présence d’une IDE  et 17 en 
présence de l’IDE dédiée au D.A. (création du 
poste eau 1er octobre 2008). Soit 52
consultations médicales en présence d’un 
soignant dont 15 nouveaux patients et dont 2 soignant dont 15 nouveaux patients et dont 2 
décédés dans les 3 mois de l’annonce

� 5 consultations IDE de suivi hors 
hospitalisations du 01/10 au 31/12/2008

� 17 patients suivis au décours de l’hospitalisation 
soit dans le cadre d’une chirurgie soit pour 
chimiothérapie du 01/10 au 31/12/2008



� 69 consultations d’annonce sur l’année 2009 
dont 59 de l’IDE dédiée au D.A. (création du 
poste eau 1er octobre 2008). 

� 20 consultations IDE de suivi hors 
hospitalisations 

� 76 patients suivis au décours d'une 
hospitalisation ou d'une consultation 
médicale ou sur demande du patient.
17 patients pris en charge et suivi dans le � 17 patients pris en charge et suivi dans le 
cadre d’une maladie cancéreuse mais dont 
l’annonce s’est faite sans présence de l’IDE 
car patient provenant d’une spécialité autre 
que l’ORL 

� 10 patients accompagnés ainsi que leurs 
familles dans les derniers moments de la vie
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