
OUTILS POUR UNE 
MEILLEURE ANNONCE



CADRE DE L’ANNONCE

– Mesure 40 du plan cancer 2003-2007
– Recommandations nationales INCa 2005 pour la 

mise en œuvre du dispositif d’annonce (D.A.) du 
cancer dans les établissements de santé (ES). 

– Circulaire du 22 février 2005 relative à l’organisation 
des soins en cancérologie.

⇒Dispositif normatif et contraignant. 
⇒Réponse institutionnelle aux revendications des 

patients



PLAN CANCER 2009-2013 

– Mesure 19.1 :généralisation du DA d’ici 2011. critère 
d’agrément donnant aux ES l’autorisation de traiter 
les malades atteints de cancer.

– Mesure 18.1: mise en place d’infirmiers 
coordonnateurs de soins, assurent interface ville –
hôpital.

– Mesure 18-2: conforter la fonction de proximité du 
MT. Elaborer des recommandations sur la 
surveillance partagée.

– Mesure 18-3: partager les données médicales entre 
professionnels de santé. Le DCC est le support 
logique de cet échange.



LES DIFFERENTS TEMPS 
DU DISPOSITIF D’ANNONCE

• Un temps médical
• Un temps d’accompagnement soignant
• L’accès à une équipe impliquée dans les soins 

de support
• Un temps d’articulation avec la médecine de 

ville
Mais… l’annonce peut difficilement se résumer à

un simple moment limité à un temps du DA.
C’est plutôt un parcours.
C’est une nouvelle forme de relation médecin/ 

malade/ soignant



Le temps médical de l’annonce

L’annonce est organisée dans les 
circonstances suivantes:

�dans le cadre d’un dépistage
�Diagnostic initial
�Récidive
�Proposition thérapeutique
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PETER KAYE (GB)
ANNONCE DU CANCER

LES 10 POINTS FONDAMENTAUX

CONNAÎTRE LES FAITS / PREPARER L’ENTRETIEN 
QUE SAIT LE PATIENT ?

DELIVRER UN MESSAGE D’ALERTE
AUTORISER LE DENI DE LA PART DU PATIENT 

EXPLICATION AU PATIENT ( si cela est demandé ) 
ET VERIFICATION DE LA BONNE COMPREHENSION PAR LE PA TIENT

LE PATIENT VEUT-IL EN SAVOIR PLUS ?
ETRE A L’ECOUTE DES PEURS DU PATIENT

ENCOURAGER LE PATIENT A EXTERIORISER SES SENTIMENTS  
RESUMER ET PLANIFIER 

METTRE EN AVANT SA DISPONIBILITE



Utilisation d’un support informatisé
pour la cs d’annonce médicale

• Pour suivre cette activité et répondre aux 
critères d’agrément.

• Favorise la cohérence des pratiques au 
sein du CHT.

• Permettra l’édition d’un courrier type.
• Sert d’outil de liaison avec l’infirmière 

d’annonce.
• Ce document est adressé au MT.









Fiche de liaison médecin/infirmière d’annonce en cancérologie 
 
 
Mots utilisés 
Diagnostic : cancer 

tache  Effets II troubles des règles 
 tumeur   troubles sexuels 
 Nodule   incontinence 
 Maladie grave   difficultés à avaler 
 Grosseur   nausées  
 Kyste   vomissements 
 Lésion   constipation 
 Cellules anormales  diarrhées 
    Acné, lésions cutanées 
Symptômes fatigue   chute des cheveux 
 Malaise   casque réfrigérant 
 Œdème   anémie 
 Maux de tête   baisse des globules blancs 
 Douleur   baisse des plaquettes 
 Essoufflé   aplasie 
 Manque d’appétit  fièvre  
 amaigrissement  HTA 
    saignements 
Traitement chimiothérapie   
 Radiothérapie  pronostic évolution 
 Chirurgie   grave 
 Greffe de moelle  guérison 
 Morphine   rechute 
 Chambre cathéter implantable récidive  
 Non opérable   métastase 
 Thérapie ciblée  soins palliatifs 
 Essai thérapeutique  fin de vie 
    Espérance de vie 
    mort 
      
      
  



EVALUATION DU DISPOSITIF

• Enquêtes « de satisfaction »: 
�Auprès des patients
�Auprès des médecins traitants
• Impact sur qualité de vie?
• Questionnement éthique autour des 

modalités d’annonce du cancer et du 
dispositif.



Présentation de la macro-cible infirmière



Qu’est ce que la macro-cible infirmière 
informatisée ?

C’est le compte rendu que l’infirmière du DA rédige sur 
DXCARE après l’entretien avec le patient.

La macro-cible infirmière est transmise  au médecin 
hospitalier référent, à l’équipe soignante qui prend en charge le 
patient et une copie est envoyée au médecin traitant, à l’infirmière 
libérale.

Les informations partagées  permettent aux équipes d’avoir 
une meilleure connaissance globale du patient. 



Objectifs de l’informatisation :

• Les données recueillies sont rapidement accessibles 
(lecture, impression).

• Partager des données pertinentes au sein de l’équipe 
hospitalière pour optimiser la prise en charge du patient.

• Outil de transmissions avec les professionnels 
extrahospitaliers  par le biais d’APICRYPT 

• Répondre au projet de dossier patient informatisé
• Répondre à l’obligation de traçabilité ( INCa) : et 

permettre une analyse statistique des consultations 
infirmières.

• Obtenir un gain de temps dans la rédaction


