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                Diagnostic  
  Tardif           /       Précoce 
 Traitements plus 

agressifs 
 Séquelles pouvant 

être plus 
importantes 

 Réinsertion sociale 
compromise 
(mutilation) 

 Tumeur > 4 cm : 20% 
guérison 

 Survie à 5 ans :30% 
 

 Traitements peu 
agressifs 

 Reprise des activités 
antérieures possible 

 Tumeur < 4 cm : 50% 
guérison 

 Survie à 5 ans: 55 à 
90% selon 
localisation 
 



Réflexions de base 
  Une meilleure identification des signes d’alerte pourrait 

amener les personnes à consulter plus précocement.  
 
 Un accès facilité à une consultation ORL permettrait de 

diminuer les délais de prise en charge. 
 

 Un accompagnement à la consultation et dans le 
parcours de soins des personnes en situation de 
précarité est parfois nécessaire pour renouer avec le 
système de santé. 

 
 



Objectif général 

 L'objectif général de ce projet est 
d'augmenter le nombre de diagnostics à 
un stade précoce de la maladie (stades 1 
et 2) 
 

 La finalité du projet est d’améliorer la 
durée et la qualité de vie des patients 
après traitements et de réduire les effets 
secondaires et le handicap. 

 
 



Des formations  

Un outil de communication 

Le numéro d’appel 

POUR  
LES MEDECINS GENERALISTES,  
CHIRURGIENS DENTISTES, 
RELAIS DES STRUCTURES PARTENAIRES 



Création d’une relation de 
confiance  

Accompagnement  

Suivi 

POUR  
LA POPULATION A RISQUES : 
l’accompagnement infirmier 

Repérage (facteurs de risques et signes d’alerte) 

Orientation 

 Réinscrire des 
personnes dans 
un parcours de 
soins coordonné 
en lien avec le 
médecin traitant 



 471 personnes orientées vers une 
consultation ORL entre 2010 et 2013 (soit 
en moyenne 117 personnes par an) 

 Dont 43% de personnes en situation de 
précarité 

 226 appels de professionnels libéraux 
(principalement médecin généraliste, 40 
appels chirurgiens dentistes) 

 67 lésions diagnostiquées (16% des 
personnes orientées) 

 81% diagnostiquées à un stade précoce 
 
 
 
 

QUELQUES DONNNEES CHIFFREES 



LE PROJET EN IMAGES 
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