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SES MISSIONS  



MISSION GÉNÉRALE 
 

Optimiser la prise en 

charge et le parcours 

de soin d’une personne 

ayant reçue un 

diagnostic de maladie 

cancéreuse.  
 



MISSION D’ORGANISATION/DE 

COORDINATION 

 

Assurer le suivi et la continuité 

des soins en tant 

qu’interlocuteur privilégié. 
 



MISSION D’ORGANISATION/DE 

COORDINATION 

 

Créer du lien entre les 

différents acteurs de la prise 

en charge en intra ou 

extrahospitaliers. 
 



MISSION D’ORGANISATION/DE 

COORDINATION 

 

Faciliter la continuité et la 

cohérence des soins entre les 

différents intervenants. 
 



MISSION D’ORGANISATION/DE 

COORDINATION 

 

Coordonner l’évaluation des 

besoins. 



MISSION D’INFORMATION 
 

 Informer et accompagner 
le patient et son 
entourage 

Offrir du soutien et de 
l’écoute 
 



MISSION D’INFORMATION 

 

Favoriser le lien ville/hôpital 
(Rester disponible et à 
l’écoute pour les services 
extrahospitaliers : médecins 
traitants, dentistes, IDEL,..) 
 



MISSIONS QUALITÉS ET 

GESTIONS DES RISQUES 

Participer à l’élaboration du PPS 
(Programme Personnalisé de 
Soins). 

 

Participer à l’évaluation du 
dispositif de prise en charge. 
 



MISSIONS QUALITÉS ET 

GESTIONS DES RISQUES 

 

Recueillir et remonter les 

données permettant d’analyser 

la pertinence de la prise en 

charge. 

 



MISSION DE FORMATION 

 

 Institut de formation en soins 

infirmiers (IFSI) 

 

Professionnels de santé. 

 



PARCOURS PATIENT COORDONNÉ 



RCP 

ANNONCE 

MISE EN 

PLACE 

TRAITEMENT 

SUIVI 

IDEC 

IDEC 



LA RCP (RÉUNION DE CONCERTATION 

PLURIDISCIPLINAIRE) 

 

 Temps d’échange diagnostique et thérapeutique permettant de 
mettre en place la meilleure stratégie de prise en charge d’un patient.  

 Composée de médecins de différentes spécialités, impliqués dans le 
traitement du cancer : cancérologues, chirurgiens, radiologues, 
radiothérapeutes,...  

 Décision synthétisée au niveau du DCC (dossier communicant en 
cancérologie) par la secrétaire du 3C. 
 

IDEC 
Présence de l’IDEC 



 LE DISPOSITIF D’ANNONCE 
TEMPS MEDICAL: 

 

 C’est une consultation dédiée à l’annonce du diagnostic de cancer.  

 Ce temps médical permet également de présenter le projet 
thérapeutique définit en RCP.  

 C’est un moment d’échange privilégié entre le médecin et le patient 
(son entourage). 

 Remise du PPS (Programme Personnalisé de soin) au patient. Il s’agit 
d’un document où est formalisé la stratégie thérapeutique ainsi que la 
liste des contacts utiles dans son parcours de soins. 
 

IDEC 



 LE DISPOSITIF D’ANNONCE 
 

Temps d’accompagnement soignant : 

 

 Permet de reprendre et de reformuler le temps d’annonce médicale. 

 Temps de parole donné au patient et à son entourage afin d’évaluer 
son niveau d’information, ses préoccupations, les questions qu’ils se 
posent afin de proposer des réponses adaptées. 

 
 

IDEC 



 LE DISPOSITIF D’ANNONCE 
 

Temps d’accompagnement soignant: 

 

 Informe sur le déroulement des soins. (remise de fiche d’effets 
indésirables, explication et visualisation des dispositifs médicaux, 
accompagnement vers les services de soins,…) 

 

 Evalue les besoins du patient en soins de support et l’oriente si 
besoin vers les  professionnels compétents, au sein de 
l’établissement de santé ou en ville (diététicienne, assistante sociale, 
psychologue, équipe de la douleur, équipe de soins palliatifs,...) 
 

IDEC 



 Communiquer, ce n’est pas seulement délivrer 
de l’information, c’est s’assurer de la 
compréhension des informations données pour 
réduire les erreurs potentielles et les 
incompréhensions vis-à-vis des soins délivrés, 
et ainsi faire du patient un partenaire éclairé.  

 

 

 
Source « faire dire » POUR AMÉLIORER LA COMMUNICATION ENTRE PROFESSIONNELS ET USAGERS 

 
 



CAS CLINIQUE D’UN PATIENT COORDONNÉ 



 Mr C., 68ans, marié, 3 enfants, commerçant 

retraité.  

 Hospitalisé mi-aout 2020 pour hématémèse. 

Fibroscopie avec biopsies sur examen de 

contrôle mi septembre. 

 Annonce de cancer de la jonction oeso-gastrique 

(cardia) avec présence de métastases 

hépatiques. Le médecin remet la décision de la 

RCP avec la décision thérapeutique envisagée. 

 



Mr C. 68ans, marié, 3enfants 

IDEC 

28/09/2020 

annonce de 

cancer du 

cardia 



04/10/2020 

1ère cure de 

chimiothérapie 

Mr C. 68ans, marié, 3enfants 

IDEC 

28/09/2020 

annonce de 

cancer du 

cardia 



 Lors de sa 1ère cure de chimiothérapie, Mr C. fait 

une douleur thoracique qui nécessite la pose d’un 

stent par coronarographie. 



Mr C. 68ans, marié, 3enfants 

12/2020 : Mise 

en place de la 

nutrition 

parentérale 

IDEC 

28/09/2020 

annonce de 

cancer du 

cardia 

04/10/2020 

1ère cure de 

chimiothérapie 



 Difficulté alimentaire avec perte de poids importante 

nécessitant la mise  en place d’une alimentation 

parentérale à domicile. 

 

     Diététicienne 

     Prestataire  



01/2021 : Réponse 

poursuite même 

protocole 

Mr C. 68ans, marié, 3enfants 

IDEC 

28/09/2020 

annonce de 

cancer du 

cardia 

04/10/2020 

1ère cure de 

chimiothérapie 

12/2020 : 
Mise en 

place de la 

nutrition 

parentérale 



07/2021 : Stabilité au 

scanner mais des 

élévations des MT 

Mr C. 68ans, marié, 3enfants 

IDEC 

28/09/2020 

annonce de 

cancer du 

cardia 

04/10/2020 

1ère cure de 

chimiothérapie 

12/2020 : 
Mise en 

place de la 

nutrition 

parentérale 

01/2021 : 

Réponse 

poursuite 

même 

protocole 



Mr C. 68ans, marié, 3enfants 

 octobre 2021 : 

Introduction 

immunothérapie 

IDEC 

28/09/2020 

annonce de 

cancer du 

cardia 

04/10/2020 

1ère cure de 

chimiothérapie 

12/2020 : 
Mise en 

place de la 

nutrition 

parentérale 

01/2021 : 

Réponse 

poursuite 

même 

protocole 

07/2021 : 

Stabilité 

au 

scanner 

mais des 

élévations 

des MT 



 Syndrome mains/pieds grade 3 : sécheresse, 

neuropathie irréversible 

                 Socio-esthéticienne 

 

 Mucite 

 

 



Mr C. 68ans, marié, 3enfants 

01/2022 : majoration 

des lésions au 

scanner  IDEC 

28/09/2020 

annonce de 

cancer du 

cardia 

04/10/2020 

1ère cure de 

chimiothérapie 

12/2020 : 
Mise en 

place de la 

nutrition 

parentérale 

01/2021 : 

Réponse 

poursuite 

même 

protocole 

07/2021 : 

Stabilité 

au 

scanner 

mais des 

élévations 

des MT 

 10/2021 : 

Introduction 

immunothérapie 



03/03/2022 

Validation de 

soins palliatifs 

Mr C. 68ans, marié, 3enfants 

IDEC 

28/09/2020 

annonce de 

cancer du 

cardia 

04/10/2020 

1ère cure de 

chimiothérapie 

12/2020 : 
Mise en 

place de la 

nutrition 

parentérale 

01/2021 : 

Réponse 

poursuite 

même 

protocole 

07/2021 : 

Stabilité 

au 

scanner 

mais des 

élévations 

des MT 

 10/2021 : 

Introduction 

immunothérapie 

01/2022 : 

majoration 

des lésions 

au scanner  



 Suivi par la psychologue des soins palliatifs depuis 

le début de sa prise en charge. 

 

 Pris en charge par l’équipe de la douleur pour ses 

neuropathies (mains et pieds) 

 

 Relais par l’EADSP (équipe d’appui départementale 

de soins palliatifs). 



CONCLUSION 



Une IDEC c’est être la personne ressource 
pour : 

 

Le patient 

Son entourage 

Le personnel soignant  
 



QUELQUES CHIFFRES 

- 375 patients suivis en 2021 sur les spécialités hépato-gastro-

entérologie, ORL, pneumologie, gynécologie et urologie. 

 

- 2186 RDV de suivis : consultation d’annonce, temps 

d’accompagnement soignant, suivi en HDJ, suivi en hospitalisation, 

appel téléphonique 


