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Porté par (CHU, MSP…) Centre régional de lutte contre le cancer 

Pathologie  Cancers 

Public concerné 
Adulte 
Personnes âgées 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

Ambulatoire 
Hospitalisation complète 
 

Objectif de l’action  

- Comprendre sa maladie pour mieux comprendre ses traitements 

- Prévenir et traiter les effets indésirables 

- Gérer ses traitements 

- Adopter une bonne hygiène de vie 

Lieu de l’action Centre Eugène Marquis, salle dédiée. 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

Sur demande directe ou orientation professionnelle. 
Territoire : Bassin rennais. 

Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

- Parcours éducatif des patients 
Lors de la première consultation médicale, le médecin va évoquer avec le 
patient et ses proches le programme d’ETP et lui remettre une note 
d’information explicative. Le patient aura également reçu des informations 
relatives à sa maladie et à sa prise en charge. Le médecin tracera dans son 
courrier médical cette information. 
Lors de la deuxième consultation médicale, le médecin validera le choix 
thérapeutique suite aux examens complémentaires demandés. Le médecin 
présentera alors le programme d’ETP plus en détails au patient et à ses 
proches, leur expliquant le but de cette prise en charge et les bénéfices visés. 
Il remettra une feuille de consentement au patient. 
 
Un bilan initial est fait avec l’IDE. 
 
Deux ateliers possibles : Ils sont organisés les mardis à 14h. 
Atelier n°1 :  
« Comprendre sa maladie pour mieux comprendre ses traitements ».  
Durée : 1h30 
Atelier n°2 :  
« Prévenir et traiter les effets indésirables »  
« Planifier pour ne rien oublier », « Adopter une bonne hygiène de vie ». 
Durée : 1h30. 
 
Evaluation du programme et des ateliers par le patient. 
Bilan de fin de programme fait par l’IDE en regard du bilan initial. 

Nom du programme :  Acquérir de l’autonomie dans la prise en charge des tumeurs neuro-

endocrines 
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Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

Un courrier est adressé au médecin généraliste traçant le bilan du 
programme. 

Liste des intervenants 

- 2 IDE 
- 1 Pharmacien 
- 1 Diététicienne 
- 1 Médecin 

Nom du coordinateur Dr Marc PRACHT 

Comment adresser un patient 02 99 25 31 96 
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