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Historique
• Etats généraux de la santé (1998)
• Livre blanc
• 3 Plans cancer (2003-2007; 2009-2013; 2014-2019)
– Evolution de la démarche vers…
• Souplesse
• Faisabilité

– En lien avec le parcours (trajectoire du patient)
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Le dispositif d’annonce: un processus
Le temps médical

L’articulation avec la médecine
de ville

Le temps accompagnement
soignant

La coordination avec les
autres acteurs
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Résultats études
• « La vie deux ans après un diagnostic de cancer- de
l’annonce à l’après-cancer »
 Résultats d’enquête INCa hétérogènes selon les établissements
 Annonce toujours vécue comme « brutale »
 Evolution positive du nombre de patients bénéficiant de la consultation
d’annonce
 Evolution positive du nombre de Programme Personnalisé de Soins
 Perception de l’utilité des documents remis lors de la consultation
d’annonce
 Proposition d’orientation vers les soins de supports en fonction de
certains filtres plutôt que sur demande des patients

 Autres enquêtes
 Plus de la moitié de patients intégrés au choix thérapeutique
 Relation entre la satisfaction des échanges avec les professionnels et
l’implication dans la prise en charge
 Près de 7 patients sur 10 recherchent des informations
complémentaires
5

Approches et innovations
• Comment intégrer les innovations de type web?
• Comment accompagner au mieux les patients
sur leur recherche d’informations?
• Comment favoriser l’échange en face-face?
• Quelle prise en charge pour l’avenir?
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Référence
• Guide HAS « Parcours de soins-Maladie chronique- Annonce et
accompagnement du diagnostic d’un patient ayant une
maladie chronique » (Février 2014)
 Donne des repères
 Propose une approche réflexive
 Favorise l’intégration, l’adaptation à la pratique
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