Consultation dédiée à la
proposition thérapeutique
Troisième étape
OBJECTIF
Présenter la proposition thérapeutique définie en RCP
et formalisée dans le PPS, qui est remis au patient avec la
liste des contacts utiles.
Cette consultation peut être associée à la consultation
de confirmation du diagnostic, ou être dissociée.

Établissement autorisé pour le
traitement du cancer
Après la RCP
Médecin spécialiste en cancérologie
impliqué dans le projet thérapeutique.
Avec accord du médecin et du patient,
l’infirmier d’annonce peut y assister

PENDANT LA CONSULTATION � ÉLÉMENTS À ABORDER
Proposi�on thérapeu�que
• Présenter la proposi�on thérapeu�que et la/les proposi�on(s) alterna�ve(s) : bénéfices a�endus, modalités de déroulement,
professionnels de santé impliqués, effets indésirables et moyens de préven�on, caractère standard ou non du schéma thérapeu�que.

• Demander l’accord sur la proposi�on thérapeu�que et men�onner la possibilité d’un second avis
• Sensibiliser sur l’interac�on des traitements et leurs effets secondaires
• Proposer de par�ciper à un essai clinique, le cas échéant
• Si nécessaire, effectuer un repérage de cancer d’origine professionnelle
Aborder les Soins Oncologiques de Support (SOS)
Préserva�on de la fer�lité et consulta�ons spécifiques
• Informer, évaluer et conseils systéma�ques sur la préserva�on de la fer�lité en fonc�on de l’âge, du type de cancer et de
traitement
• Sensibiliser à l’importance d’avoir une contracep�on adaptée pour les personnes en âge de procréer
• Si indica�on, orienter vers une consulta�on d’oncogéné�que
Qualité de vie
• Informer des répercussions les plus fréquentes : socio-professionnelles, familiales, personnelles, sexuelles,
psychologiques, financières, etc.
Vie professionnelle
• Pour un pa�ent en ac�vité professionnelle, ques�onner le main�en ou l’aménagement de son arrêt de travail
Informa�ons générales / Autres informa�ons
• Sensibiliser à la coordina�on entre l’équipe spécialisée et l’équipe de 1er recours via l’infirmier de coordina�on (IDEC)
• Impliquer le pa�ent dans son parcours de soins (vigilance dans la préven�on et les effets secondaires…)
• Aborder les médecines complémentaires et les limites de leur u�lisa�on
• Proposer un Temps d’accompagnement soignant paramédical, en précisant sa finalité, et le planifier
• S’assurer de la bonne compréhension du pa�ent

A REMETTRE AU PATIENT
• Le Programme Personnalisé de Soins (PPS)
• Fiches explica�ves des effets secondaires et
conduites à tenir

A REMETTRE AU MÉDECIN TRAITANT ET
PHARMACIEN PAR COURRIER OU PAR MSS
• Contenu de la consulta�on
• Proposi�on thérapeu�que du pa�ent
• PPS et fiches explica�on des effets secondaires

Décembre 2021
Source : Référentiel INCa, 2019

