
INTRODUCTION
Partant du constat d’un besoin d’information des patients à tout moment de leur prise en charge, le Centre de 
Coordination en Cancérologie du Lot et Garonne (3C47) a élaboré un outil d’accompagnement par podcasts, qui per-
met au patient d’être informé lorsqu’il le souhaite et où il le souhaite.

OBJECTIFS 
• Accompagner les patients tout au long 
de leur pathologie cancéreuse : 
avant, pendant et après les traitements 
(chimiothérapie, intercures, radiothéra-
pie, surveillance, …) 
• Regrouper et dématérialiser toutes les 
informations nécessaires aux patients 
• Permettre aux patients, aux aidants et 
aux familles de bénéfi cier d’informations 
vérifi ées et actualisées L’organisation s’appuie sur : 

• Un comité de rédaction qui éla-
bore les questions en relation avec 
le thème choisi (composé de l’atta-
chée de recherche clinique EMRC, du 
cadre IDE coordonnateur du 3C47 et 
d’une patiente experte).
• Un comité éditorial qui prépare 
les enregistrements. 

• Un comité de validation qui va-
lide les podcasts préalablement à leur 
mise en ligne, constitué de 11 méde-
cins (oncologues, radiothérapeutes, 
médecins spécialistes, médecin gé-
néraliste du département et du mé-
decin coordonnateur du 3C47).

Les podcasts se présentent sous 
forme d’interviews de profes-
sionnels de santé impliqués dans 
la prise en charge de patients 
atteints de pathologies cancé-
reuses dans le département. 

L’information autour de ces podcasts 
s’appuie sur les soignants en charge 
de la prise en soins du patient. Les 
podcasts viennent en complément 
des outils existants.

Ces podcasts ont une durée de 6 
à 10 minutes maximum et abordent 
des thèmes :

• En lien avec les traitements en can-
cérologie : la chirurgie, la radiothé-
rapie, la chimiothérapie, l’hormono-
thérapie, l’immunothérapie.

• Mais également en lien avec les 
soins de support : prendre soin de 
soi, les accompagnants ou aidants, 
la socio-esthétique, la socio-coiffure, 
les conseils hygiéno-diététiques et 
la douleur.

RÉSULTATS
Résultats qualitatifs par questionnaires de satisfaction
Retours positifs des patients, mais également de soignants

Résultats quantitatifs du 3 mai 2021 au 31 juillet 2022 
par Médiamétrie : 2669 visites de l’application 
748 écoutes complètes 
Moyenne d’écoute complète : près de 40%

CONCLUSION
Les patients, leurs aidants et les professionnels de santé ont accès à l’information dont 
ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, quelles que soient leurs contraintes per-
sonnelles et professionnelles. 

L’accueil des patients nous conforte dans la poursuite de cet accompagnement
avec le développement de nouveaux thèmes (reprise du travail, chirurgie du cancer 
du sein, kinésithérapie dans le cancer du sein, etc…)

Interactif, Ecoutetevous évoluera pour et avec les patients et les professionnels 
de santé par la mise en ligne mensuelle de nouveaux podcasts.

ORGANISATION – MÉTHODOLOGIE
L’OUTIL EST PROPOSÉ GRATUITEMENT via une application web :
www.ecouteetvous.com et est accessible à tous : 
patients, aidants, famille et professionnels de santé.     
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