
OBJECTIF

Confirmer le diagnostic du patient.

Cette consultation peut être associée à l’annonce
thérapeutique, ou être dissociée.

AVANT LA CONSULTATION

• S’assurer de disposer de tous les éléments médicaux

PENDANT LA CONSULTATION

• Laisser le pa�ent s’exprimer et évaluer son niveau d’informa�on

• Rassurer le pa�ent en évoquant :

◦ Le recul de la maladie et le développement des nouvelles thérapies

◦ L’importance de la qualité de vie (Soins Oncologiques de Support)

◦ Qu’il n’est pas seul mais entouré d’une équipe médicale et paramédicale

◦ Que son médecin traitant et son pharmacien seront informés

◦ L’existence de structures de coordina�on pour faciliter son suivi avec son médecin traitant

◦ Le contact téléphonique du service spécialisé

◦ Faire preuve de prudence face aux conseils de son entourage ou aux informa�ons trouvées sur internet

• Expliquer le principe de la RCP (Réunion de Concerta�on Pluridisciplinaire) pour l’étude de son dossier

• Si la RCP n’a pas eu lieu, fixer une nouvelle date pour la Consulta�on de proposi�on thérapeu�que

• Informer des suites du parcours de soins en précisant et en expliquant notamment le bilan d’extension

• Si le pa�ent a plus de 75 ans, réaliser un dépistage gériatrique (Grille G8), pouvant conduire à une consulta�on
d’oncogériatrie

• Vérifier que le pa�ent a bien compris les informa�ons transmises et a obtenu les réponses à ses ques�ons

• Transme�re les coordonnées de l’infirmier de coordina�on (IDEC) et de l’Espace de Rencontre et d’Informa�on (ERI)

Établissement autorisé pour le
traitement du cancer

Au plus vite après obtention des
résultats confirmant le diagnostic

Médecin spécialiste en cancérologie
impliqué dans le projet thérapeutique.
Avec accord du médecin et du patient,
l’infirmier d’annonce peut y assister

APRÈS LA CONSULTATION

Faire une le�re de liaison au médecin traitant, et au pharmacien le cas échéant, avec :

• Les éléments transmis au pa�ent (lexique employé)
• Éléments principaux de la réac�on du pa�ent
• Date de la RCP
• Contacts téléphoniques de l’équipe spécialisée

Adolescents et jeunes adultes

• Selon l’âge, consulta�on avec les parents (sauf refus)
• U�liser un vocabulaire approprié
• Rassurer sur la con�nuité du parcours scolaire
• Proposer sou�en psychologique (parents et fratrie)

Pa�ents avec une pathologie chronique

Avant la RCP, contacter le spécialiste concerné.
Coordina�on avec le pharmacien hospitalier
(prévenir les interac�ons médicamenteuses…)

Femmes enceintes

Discuter de la stratégie thérapeu�que
avec le professionnel de santé qui suit
la grossesse.

Populations spéci�ques

Temps d’annonce de la
confirmation du diagnostic
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https://oncopl.fr/parcours-de-soins/sos/
https://oncopl.fr/parcours-de-soins/rcp/
https://oncopl.fr/wp-content/uploads/2020/07/Grille-G8-2020.pdf

