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Plan cancer n°3 : 2014-2019
« Améliorer la coordination ville-hôpital et les échanges d’informations entre professionnels »

Depuis 2019, intégration du dispositif IDEC au sein de la plateforme territoriale 
d’appui de Brocéliande avec un réel soutien et un financement ARS Bretagne.
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ORIGINE Au 31/10

Médecin généraliste 39 %

Autres pro de santé 39 %

Dispositif de Coordi. 6 %

Autres 2%

Struct. médico-so 11 %

Famille 3 %



(ambulatoire/hospitalier) 



Retours des 
professionnels
Enquête novembre 2019

Envoi Rép.
Taux de 

rép.

Med. 23 10 43 %

IDEL 30 16 53 %

NSP 1

Total 53 27 51 %

FRÉQUENCE DE SOLLICITATION : 
59% des personnes ont sollicité l’intervention de l’IDEC plus de 5 fois  et 
41 % moins de 5 fois

VAD, évaluation et/ou 
accomp. situation; 24

Expertise, suivi 
traitement et/ou 

orientation 
patient; 20 Recherche et 

trans. d'info 
auprès 

structures de 
soins; 15

Info et/ou 
orient. vers 

ressources du 
territoire 
(Equipe 

mobile, SOS); 
15

Prépa et/ou 
Sortie 

Hospitalisa
tion; 13

Sécurisation du 
maintien à domicile; 13

Mise en relation et/ou 
connaissance des 

acteurs hospitaliers; 9

OBJET DES SOLLICITATIONS – Choisir 4 objets prioritaires



93%

7%

Très Satistifait

Satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Retours des 
professionnels
Enquête novembre 2019

Envoi Rép.
Taux de 

rép.

Med. 23 10 43 %

IDEL 30 16 53 %

NSP 1

Total 53 27 51 %

RETOURS SATISFACTION ACCOMPAGNEMENT REALISE



Enquête

Paroles de pros

 Dispositif original avec un très bon retour de la part du patient qui se 
sent pris en charge avec une personne compétente localement – Médecin 

généraliste 

 La proximité, le fait de l’IDEC, de pouvoir faire appel quelque soit le
stade de la maladie, et oui, mieux vaut un entretien avec notre IDEC
qu’une hospitalisation pour crise suicidaire même après l’arrêt des
traitements… Médecin généraliste

 Un vrai plus qui nous apporte un gain de temps et de confort pour le 
patient – Médecin Généraliste

 Garantie de pourvoir donner des réponses adaptées aux patients et à 
l’entourage - IDEL

Suivi de proximité, réactivité, soutien aux patients et aux pros –
Médecin Généraliste

Enquête

Paroles de pros



Coordination des 
professionnels

Patient et 
entourage

Informer et/ou organiser des soins de 
support

Délivrer au patient et à son entourage 
des infos à tout moment

Favoriser une meilleure observance 
des traitements

Assurer des visites à domicile

Assurer une veille et apporter une 
expertise

Identifier les interlocuteurs 
hospitaliers

Eviter les passages aux urgences

Mettre en lien les acteurs de soins de 
proximité et faciliter la coopération

Patient

IDEC

Un dispositif 
de proximité

INTERLOCUTEUR RÉFÉRENT, IDENTIFIÉ ET PRIVILÉGIÉ DU PARCOURS



Conclusion

 Dispositif spécifique et original de proximité en
ambulatoire permettant un suivi personnalisé pour éviter les
ruptures de parcours

 Réelle plus-value du dispositif
 Intégration au sein d’un dispositif d’appui à la coordination

(DAC)

 Expertise répondant aux besoins des professionnels du 1er

recours

 Mais des enjeux pour son avenir :
 Diffusion et déploiement du dispositif sur d’autres territoires

 Modalités de financement à sécuriser.


