
Parcours de soins de l’annonce : HDJ d’accompagnement en cancérologie

Introduction : 
La découverte d’une maladie cancéreuse constitue toujours un traumatisme pour le patient et 
l’entourage. 
Réalisé par des professionnels de santé, le dispositif d'annonce a pour objectif de permettre au patient 
de bénéficier des meilleures conditions d'information, d'écoute et de soutien. Ceci, en lui assurant un 
temps médical d'annonce et de proposition de traitement, un temps soignant d'accompagnement et de 
repérage de ses besoins ainsi qu’un accès à des soins de support. 
Le dispositif d’annonce doit être guidé par l’empathie et l’humanité. Le développement des soins de 
support doit également être au cœur de la prise en charge des patients. 
L’annonce se doit d’être pluridisciplinaire, réalisée dans un contexte de bienveillance avec un 
accompagnement personnalisé pour chaque patient. 

Objectifs : 

Restructurer l’annonce au sein du CH de Libourne 
Instaurer une prise en charge d’emblée pluridisciplinaire 
Développer les soins de support au sein de l’hôpital 
Améliorer la communication ville – hôpital
Enrichir l’accompagnement des patients au cours de leur prise en charge 

Méthode / Organisation :

Un groupe de travail comprenant oncologue, pharmacien, cadre s’est réuni pour évaluer la faisabilité de la mise en 
place d’un HDJ d’accompagnement, initialement centré sur l’annonce diagnostic et thérapeutique.
Un document expliquant le projet a été rédigé avec l’aide de l’ensemble des possibles intervenants. Ce document 
reprend l’ensemble des soins de support possible, l’intérêt de la mise en place. 
Dans un second temps, en collaboration avec le département d’information médicale (DIM) et la direction du système 
d’information (DSI), les modalités de mise en place de l’HDJ ont été formalisées et les créneaux ont été définis. 
La mise en place de l’HDJ d’accompagnement s’appuie sur l’instruction N°DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 et doit répondre 
à ses obligations afin de valoriser l’activité en séjour d’HDJ. 
La mise en place du projet se déroulera en plusieurs phases, avec une phase test, puis un retour sur les difficultés / 
impression soignants / impression patients / évaluation des besoins humains et matériel, puis une phase élargissant le 
nombre de patient / les soins de support proposés. 

Le séjour d’HDJ d’accompagnement sera déclenché suite à la visite avec 
le médecin qui annonce le traitement après avoir reformulés le 
diagnostic. Lors du séjour, le patient sera reçu puis orienté vers les 
différents professionnels.
Les professionnels qui interviendront dans la phase test seront les 
infirmières d’annonce, le pharmacien, la diététicienne. Le nombre de 
professionnel sera évolutif au cours du projet mais il existera un socle 
minimum de 3 professionnels en plus du médecin référent. Les 
différents intervenants peuvent s’appuyer de différents documents 
(type programme personnalisé de soins (PPS), document d’information 
sur la toxicité, …). Une information est prodiguée au patient mais celle-ci 
est également transmise au médecin traitant et pharmacien de ville. 
L’annonce sera articulée autour d’une équipe pluridisciplinaire, ce qui 
permettra des interventions précoces de chacun. 

Déroulement du séjour :
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