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Point de vue du médecin 
généraliste (MG)
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L’Annonce > retour d’expérience du MG 
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• Situation de stress partagé avec son patient , source 
d’inconfort si non préparée

• Cheminements vers l’annonce :
 Diagnostic rapide (suite dépistage)

 Diagnostic après un temps d’investigation

 Ce qui est perçu, vécu et ce qui est compris 

(par le patient et l’aidant)

 Ce qui a été dit…. Et ce qui va l’être.



Dispositif d’Annonce 

Des fiches pratiques
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Naissance d’un Dispositif…
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Temps fort du parcours de soins du patient, formalisé en 2005 lors du 

1er Plan Cancer de l’INCa : 

Objectif ? Permettre aux patients de bénéficier des meilleures conditions 

d’information, d’écoute et de soutien lors de l'annonce d'un cancer

Condition transversale de qualité pour les établissements autorisés

Mesure 40 du Plan Cancer
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… qui évolue
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2019 : Nouveau référentiel organisationnel INCa

Annonce de 
suspicion d’un 

cancer

Annonce du 
diagnostic

Proposition 
thérapeutique

Temps soignant 
paramédical

Consultation de 
synthèse

Ville VilleEtablissement de santé

1 Dispositif  5 étapes
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• Boite à outils « Dispositif d’Annonce »

̶ 1er travail régional sur le DA entre 2013 et 2015

• Fiches pratiques sur le Dispositif d’Annonce
̶ Nouveau référentiel INCa

̶ Journée régionale de travail en 2020

Des outils régionaux construits par ONCOPL :
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Des outils régionaux construits par ONCOPL :
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• Boite à outils « Dispositif d’Annonce »

̶ 1er travail régional sur le DA entre 2013 et 2015

Synthèse et 
déclinaison 

du référentiel

• Fiches pratiques sur le Dispositif d’Annonce
̶ Nouveau référentiel INCa

̶ Journée régionale de travail en 2020
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Fiches « résumé », claires et homogènes : 

 Identifier à chaque étape son 
objectif, quand, où et qui ? + les éléments à 
préparer et informations à transmettre aux 
patients ET aux autres professionnels

 Mettre à disposition des professionnels des 
outils concrets et des ressources pour les 
aider dans leur pratique

Vers une harmonisation des pratiques



Lecture, synthèse et 
mise forme

Août à sept 21

Allers-retours 
relecture + validation

Nov 21 à janvier 22

Publication et 
diffusion

Février à mars 22
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6 profils de relecteurs : 

• Chirurgien

• IDE d’annonce

• Médecin généraliste

• Oncologue

• Patient-ressource

• Radiologue de ville

Comment ont-elles été construites ?
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Fiches introductives :
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Les 5 étapes :
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Pour qui ? Où les retrouver ?

Pour tout professionnel de ville et d’établissement de santé !

Gratuites ET disponibles

sur le site d’ONCOPL

www.oncopl.fr/tools/fiches-pratiques-
sur-le-dispositif-dannonce
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En résumé
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Dispositif d’Annonce repose sur la bonne coordination entre les 
différents professionnels.

Ces fiches ont pour but :

• D’apporter une vision globale et synthétique du Dispositif 
d'Annonce à travers toutes ses étapes

• De favoriser la coordination entre les professionnels

• De proposer à chaque professionnel concerné une check-list de sa 
consultation + des outils d’aide à la pratique



Conclusion par le médecin 
généraliste
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Pour conclure :
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• Harmonisation du parcours vers l’annonce

• La connaissance de chacun et l’information de tous, 

amènent vers l’amélioration et renforcent la confiance du 

patient

• Evolution vers un outil partagé, facile d’accès pour le MG, 

pour y apporter un élément spécifique à 

l’accompagnement et au suivi de son patient, dans la suite 

de sa prise en charge.



Merci de votre attention !
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