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Résultats

 Les soins oncologiques sont de plus en plus complexes. Les informations délivrées en

consultation ne sont retenues que très partiellement par les patients.

 L’objectif de ce projet est la mise en place d’une consultation infirmière pour les patients de
<40 ans avant un 1er traitement. L’infirmier(ère) s’assure de la compréhension du schéma du

traitement et fournit les explications/conseils centrés sur la vie quotidienne en regard avec

les toxicités attendues. Ceci afin d’améliorer la qualité de la prise en charge et

l’empowerment du patient.

Schéma du projet

Questionnaire pré-consultation : 

évaluer le besoin d’informations 

avant le 1er traitement

Patients ≤ 40 ans présentant 

un cancer solide et 

bénéficiant d’ un 1er

traitement anticancéreux

Recueil de données : âge, diagnostic, 

traitement, situation familiale / scolaire 

/ professionnelle

Consultation infirmière : 

gratuite et environ 45 

minutes

Questionnaire post-consultation 

après 1 mois de traitement 

anticancéreux pour évaluer la 

qualité de la consultation

Echantillon : 75 patients du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 : de 17 à 40 ans (âge moyen 

de 33 ans) dont 13 hommes et 68 femmes

 Conclusion du questionnaire pré-consultation:  les patients sont demandeurs d’informations 

complémentaires à celles de l’oncologue (sur le cancer, le mécanisme d’action des traitements, 

sur l’alimentation et l’activité physique conseillée pour les patients atteints d’un cancer)

 Questionnaire de satisfaction post-consultation : des informations reçues: 100%

des réponses à vos questions: 100%

du temps consacré à la consultation: 99%

 Les informations reçues étaient-elles? :        claires: 100%

utiles pour la gestion des effets secondaires à 

domicile: 98%

Conclusion

Amélioration de la prise en charge par:

 une meilleure compréhension par le patient

de la maladie et de son traitement

 un partenariat actif du patient dans la prise

en charge de sa maladie et de son traitement

 l’autonomie du patient

Amélioration de la qualité et de 

la sécurité des soins par une 

meilleure observance

Diminution du niveau d’anxiété chez 

le patient

Perspectives

 Etendre la consultation aux patients présentant un cancer hématologique ainsi qu’aux

patients gériatriques (≥ 75 ans)

 Et dans l’avenir, à tous les patients recevant un 1er traitement systémique, tous cancers

confondus
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