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DISPOSITIF D’ANNONCE 
Hôpital A. Béclère – CCML - CRTT – Clinique de Meudon – Clinique du Plateau –  

Hôpital HIA Percy – Hôpital Privé d’Antony 
Onco 92 Sud 

 
 
Nom, prénom, date de naissance : 
……………………………………………………………. 
…………………………………......................................... 
 
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Médecin référent :  
……………………………………………………………. 
Diagnostic de cancer donné par le médecin : 
……………………………………………………………... 

 

Transmissions médecin – infirmier 
 

Dates de la (des) consultation(s) : 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Entourage : 

Présent : OUI  - NON  
Si oui : nom, prénom, lien avec le patient :  
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 

Motif de consultation DA : 

 Première prise en charge   
 Récidive  
 Modification thérapeutique  

 

Traitement envisagé : 

Dossier discuté en RCP : OUI  - NON  

Date de la RCP : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

Explications données sur le traitement : 
OUI  - NON  
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Ablation   Lésion   Traitements   
Aplasie   Maladie grave   Tumeur   
Cancer    Médicaments      
Cheveux   Métastases      
Chimio   Mort      
Chirurgie   Nausées      
Douleur   Nodule      
Effets 
secondaires 

  Œdème      

Fatigue   Oncologie      
Fièvre   Plaquettes      
Fin de vie   Port a cath      
Ganglion   Radiothérapie      
Grosseur   Soins palliatifs      
Kystes   Tache      
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Consultation infirmier 
 
Infirmière DA : 
……………………………………………………………. 
 
Date de la consultation : |__|__| |__|__| |__|__| 

Heure de début : ………………………………. 

Heure de fin : ………………………………….. 

Entourage : 

Présent : OUI   NON  
Si oui, nom, prénom, désignation :  
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 

Motif de consultation DA : 
 Première prise en charge   
 Récidive  
 Modification thérapeutique  

 
Vie sociale : 
 

Environnement familial : 

 Seul(e) -  Couple -  Famille -  Autre : ………….. 

 Enfants ; âges : ………………………………………... 

 Amis 

 Voisins 

 Animaux : …………………………………………….. 

Profession : 

………………………………… 

 En activité -  Sans emploi -  Retraité(e)  

Arrêt de travail pendant le traitement :  

OUI  - NON  

Mi temps thérapeutique : OUI  - NON  - NA  

Couverture sociale :  OUI -  NON 

Régime de sécurité sociale :  Public –  Privé -  

Autre  ……………………………………….. 

Mutuelle OUI  - NON  

Patient  Habitant la CEE -  Hors CEE 

 

Habitat : 

 Maison - Appartement (  Escalier - Ascenseur) 

 Propriétaire -  Locataire -  Colocataire 

 Hébergement familial / amical 

 Sans 

 
Accueil du patient : 
 

Etat émotionnel du patient : 

 Anxieux -  Pleurs -  Sidération -  Colère 
 Mutisme -  Euphorie 
 Autres : 

……………………………………………………………. 
 

Comportement de l’entourage s’il est significatif : 

……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 

Le patient parle : 

 De son histoire personnelle 

 De l’histoire de sa maladie 

 

Le patient exprime ses craintes par rapport : 

 A la maladie 
 Aux traitements 
 Aux effets secondaires les plus courant du traitement 
 A son travail 
 A son environnement familial 
 Autres :  

……………………………………………………………. 
…………………………………………………...……….. 
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Reformulation et évaluation des connaissances du patient par rapport à sa maladie : 
 
 
 
Le patient a retenu et compris les termes utilisés par le médecin :  OUI  - NON  

Le patient a besoin de compléments d'information : OUI  - NON  

Les informations complémentaires ont porté sur : 

.…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Le patient doit être réorienté vers le médecin :  OUI  - NON  

Pourquoi, précisez : ……………………………………………………………………………. 

 
 
 

 Compréhension 
du patient 

Nécessité 
d’explications par 

l’IDE 
Informations sur le traitement : 

Durée / Rythme   
Mode d’administration   
Chambre implantable ou voie veineuse   
Infuseur   
Prémédication   

Effets secondaires principaux : 
Asthénie   
Alopécie   
Nausées / vomissements   
Mucite   
Diarrhée / constipation   
Neutropénie / thrombopénie / anémie   

Effets secondaires plus spécifiques : 
Syndrome pieds-mains   
Curage axillaire   
Chute des ongles   
Paresthésies   
Sensibilité au froid   
Coloration des urines   
HTA   
Acné, lésions cutanées   
Syndrome grippal   
Autre : ……………………………………………...................... 
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Identification des besoins 
 

Aide sociale : 
 

 Garde des enfants 

 Tâches ménagères -  Ménage-  Repas -  Courses 

 Intervention d’un bénévole 

 Prestations financières 

 Intervention du réseau 

 

Prise en charge de la douleur 
 
Douleur :  OUI -  NON 

Permanente :  OUI -  NON 

Accès paroxystiques :  OUI -  NON - |__|__|/jour 

Spontanée :  OUI -  NON 

Facteurs déclenchants : …………………………………... 

EVA : …………………….le |__|__| |__|__| |__|__| 

Retentissement sur la vie quotidienne :  OUI -  NON 

Antalgiques : Nom, posologie 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
Efficacité du traitement anti douleur :  OUI -  NON 
 

Prise en charge diététique 
 
Poids de base : |__|__| kg Taille : |__|__|__| cm 

Poids actuel : |__|__| kg 

 Dénutrition -  Surpoids 

Appétit :  Inchangé -  Diminué -  Augmenté 

Nombres de repas par jour : ……………………... 

Activités quotidiennes :  Habituelles -  Diminuées – 

 Repos au fauteuil -  Alitement 

Symptômes :  Inappétence -  Gène pour avaler 

 Aphtes –  Dégoût –  Nausées -  Vomissements - 

 Diarrhées -  Constipation 

Prise en charge psychologique 
 
Antécédent de dépression :  OUI -  NON 

Angoisse, anxiété :  OUI -  NON 

Asthénie, apathie :  OUI -  NON 

Troubles du sommeil :  OUI -  NON  

Modification des relations familiales :  OUI -  NON 

Modification des relations sociales :  OUI -  NON 

 

 

 
 

Orientation 
 
Orientation vers   Assistante sociale  Diététicienne 
  Médecin douleur  Psychologue 
  Réseau  Autre : ……………………………………………….. 
 
 

Documents remis au patient 
 

 Comptes Rendus 

 Projet Personnalisé de Soin (PPS) prévisionnel 

 Coordonnées des référents (médecin, soignant, 

secrétariat) 

 Document d’information et cahier de liaison Onco 92 sud 

 Autres (en clair)……………………………………………..

…………………………………………………………………

 


