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CHARTE QUALITE POUR LES FORMATIONS REGIONALES
AU DISPOSITIF D’ANNONCE

1. Principe

Mesure 40 du Plan Cancer, le dispositif d’annonce doit permettre aux patients de bénéficier
de meilleures conditions d’annonce du diagnostic de leur maladie. La réussite de la mise en
place de ce dispositif suppose l’engagement et le savoir être des professionnels de santé
impliqués. La formation de ces personnels en constitue un enjeu.

2. Objectifs

Le but de cette formation est de diffuser le savoir par le principe de compagnonnage.
L’échange et le partage d’expériences vécues et concrètes sont les points majeurs de la
formation.

3. Professionnels concernés

Les équipes ayant participé à l’expérimentation nationale du dispositif d’annonce copilotée
par la DHOS, l’Institut National du Cancer (INCa) et la Ligue Nationale Contre le Cancer.

4. Engagements des équipes formatrices

Les équipes formatrices doivent :

- être formellement constituées et identifiées
- avoir désigné une personne référente pour la formation au sein de l’équipe
- avoir mis en place les différents temps du dispositif d’annonce tels qu’ils sont

préconisés dans les « recommandations nationales pour la mise en œuvre du dispositif
d’annonce du cancer dans les établissements de santé » :

 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
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Elles s’engagent notamment à :

- élaborer a minima un programme de formation (avec les professionnels intervenant
lors de cette formation et la personne référente de la formation)

- partager en toute sincérité sur les différentes étapes de la mise en place du
dispositif d’annonce notamment sur les points forts, les difficultés rencontrées et les
solutions apportées

- faire participer les professionnels en formation de façon très pratique au
fonctionnement concret du dispositif d’annonce

- transmettre les outils élaborés (PPS, outils de liaison médecin-IDE, outils pour la
consultation infirmière, outils de repérage des besoins en soins de support, etc…)

- réaliser en fin de formation avec les professionnels concernés un temps d’échange
et de synthèse de la formation

- assurer un suivi éventuel après la formation vis-à-vis des professionnels formés.

Ces formations seront assurées de façon bénévole par les équipes formatrices.

5. Modalités pratiques

Ces formations se dérouleront au sein de l’équipe formatrice et de son établissement.

Les modalités pratiques d’organisation (jours de formation, horaires, nombre de personnes
acceptées par formation, etc…) sont laissées à la discrétion des équipes formatrices, afin
d’être compatibles avec le respect du patient, l’organisation du service et de favoriser la
transmission de l’expérience.

Les équipes souhaitant se former seront donc invitées à prendre contact avec les équipes
formatrices afin de connaître les modalités d’organisation de la formation.

6. Suivi des formations

Les équipes formatrices transmettront à l’INCa :

- l’engagement à suivre la « Charte Qualité »
- le programme de formation élaboré
- un tableau annuel de suivi des formations assurées.

7. Reconnaissance des équipes formatrices

L’engagement à respecter cette « Charte Qualité » confèrera à l’équipe expérimentatrice la
reconnaissance en tant qu’« équipe référente pour la formation au dispositif
d’annonce » par l’INCa.

La liste de ces équipes référentes pour la formation au dispositif d’annonce sera
communiquée aux Agences Régionales de l’Hospitalisation et mise en ligne sur le site
Internet de l’INCa et sur celui de la Ligue Nationale contre le Cancer pour une diffusion large
auprès des professionnels de santé. Cette information sera également transmise aux réseaux
régionaux de cancérologie.


