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Objectifs  

• Objectif / Patient
 Un patient informé des effets de sa chimiothérapie est                        

un patient acteur dans le signalement et la gestion des effets 
secondaires de sa chimiothérapie

• Objectif / Professionnels

 Les professionnels optimisent la prise en charge des patients 
grâce à la  fiche  Patient  

Outil partagé et lisible / support de communication

entre professionnels Hôpital/ville

Outil de formation et d’intégration des paramédicaux et  
étudiants 

permettant une optimisation des connaissances des traitements en 
cancérologie en pleine évolution 
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Littoral

Artois - Douaisis

Hainaut - Cambresis

Métropole – Flandre Intérieure

Clinique La Victoire

CH Tourcoing

CH Roubaix
CH Armentières

CHRU Lille

O-Lambret

GH-ICL
CH 

Lens

CH Béthune

CH St Omer
CH Boulogne

CH Valenciennes

Clinique Dentelières

Origine des participants  
au groupe de travail IDE
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Elaboration de fiches conseils patients / Effets 

indésirables chimiothérapies

RRC /3C  <-> Omédit : 

- Etat des lieux des traitements anticancéreux dans les établissements de la  
région 

et benchmarking auprès des réseaux régionaux 

 4 thématiques  priorisées

Sein, pathologies respiratoires, pathologies digestives, ORL

 4 groupes de travail constitués / chaque  IDE 
participante se positionne

2 coordinatrices nommées : Monique Blondel – Frédérique Dehoorne

Réalisation d’un travail commun /réunions présentielles et téléphoniques  
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Méthodologie de rédaction de la fiche (1)

• Etapes
1. Production littérale
 Insatisfaction du groupe :  

- lisibilité insuffisante
- ne suscite pas l’envie de lire la fiche

2. Consensus de travail: 
Choix de mots clés associés à des pictogrammes
 Accès visuel simplifié avec modification 
des couleurs en fonction de l’intensité
 Attractivité de la fiche
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Méthodologie de rédaction de la fiche (2)

Favoriser l’aspect visuel 

Et travailler sur une trame rédactionnelle type

Adoption d’un format, modèle propre au réseau régional de 
cancérologie

http://media.onco-npdc.fr/15562.pdf
http://media.onco-npdc.fr/15568.pdf
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Finalités de la fiche patient                                

Information / Education du patient

Les enjeux pour le  patient 

Comprendre pour être rassuré

Comprendre pour dédramatiser 

Comprendre pour être compliant

Comprendre pour alerter

« Information et gestion » du traitement / effets indésirables

Implication du patient en tant qu’acteur de sa santé
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Finalités de la fiche patient pour le Professionnel 

 Langage commun entre professionnels 

 Sécurité de la prise en soin grâce aux fiches conseils patients 
/ chimiothérapies et effets indésirables 

 amélioration du lien Hôpital / Ville par l’utilisation d’outils 
communs

 facilitateur d’intégration des paramédicaux et étudiants dans 
nos structures de soins
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Conclusion 

Aujourd’hui 

Finalisation des fiches conseils patients

Demain

Soumission à des groupes de relecture patients en lien avec la 
ligue contre le cancer et des professionnels experts

Publication sur le site du réseau régional de cancérologie NPdC

http://media.onco-npdc.fr/15568.pdf
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