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L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE LILLE METROPOLE

L’Institut assure une prise en charge des patients atteints d’un cancer    

pluridisciplinaire, complète, personnalisée, 

du diagnostic jusqu’à l’après cancer avec la possibilité d’un accompagnement

jusqu’à 6 mois après la fin des traitements.

DEUX HOPITAUX

HOPITAL PRIVE VILLENEUVE D’ASCQ

HOPITAL PRIVE LA LOUVIERE



Il constitue un acteur majeur de la cancérologie au niveau local,

avec de nombreuses autorisations :

• Chirurgie oncologique

• Chimiothérapie

• Radiothérapie par le biais du centre Galilée, un partenariat basé sur le site 

de l’Hôpital Privé la Louvière
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L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE LILLE METROPOLE

• Un centre de référence au sein du territoire de santé

• L’accès aux 3 traitements curatifs sur le même site

• L’organisation de l’amont, de l’aval, des liens avec les professionnels de ville 
(médecins, pharmaciens, infirmiers, réseaux ..)

• L’équipe pluridisciplinaire, intégrant de nouvelles expertises (oncogériatrie, 
nutrition, ..)

• L’accompagnement des patients pendant et après les traitements, le soutien 
des proches

• La prise en charge spécifique des plus vulnérables par la coordinatrice du 
parcours de soins

• L’accès à la recherche, à l’innovation (traitements, techniques,..)



L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE LILLE METROPOLE



DES RESSOURES INCONTOURNABLES

Chef de projet 

Animation et pilotage

Une coordinatrice du parcours de soins 

Accompagnement des patients les plus vulnérables et de leurs proches 

avec un programme personnalisé, y compris après les traitements

Une assistante de cancérologie

Support, organisation, professionnalisation

Une ARC

Support recherche clinique et publications

Des consultations oncogériatriques

Innovation pour les patients

L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE LILLE METROPOLE   



LE DISPOSITIF D’ANNONCE SOIGNANT

ANNONCE MEDICALE

Par le praticien (elle est diagnostique et thérapeutique)

effectuée avec les éléments du dossier (imagerie, biologie,

résultats anatomo-pathologiques,...) 

Elle est basée sur les résultats de la RCP

+ élaboration d’une stratégie thérapeutique (PPS)

Le médecin retrace la consultation d’annonce en remplissant 

« la fiche de liaison du D.A praticien»

Elle est remise à la coordinatrice du D.A ou via mail apicrypté, 

ou par fax dédié qui la remettra ensuite à une IDE formée au D.A



ANNONCE SOIGNANTE

L’IDE du D.A planifie avec le patient et/ou une personne accompagnante

un entretien, la rencontre a lieu dans un bureau dédié ou une chambre

d’hospitalisation. Elle lui explique les conséquences d’une intervention ou 

les effets indésirables d’un traitement médical et les moyens de les prévenir

Elle évalue sa compréhension et repère ses besoins d’accompagnement

Si nécessaire elle l’oriente vers un ou plusieurs soins de support

Les patients détectés fragiles au cours de cet entretien (Ex : récidive, 

difficultés d’ordre social ou professionnel,..) sont orientés vers la coordinatrice 

du parcours de soins de l’institut pour une prise en charge particularisée
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• L’IDE qui a réalisé le D.A trace l’entretien et élabore une « fiche du D.A 

soignant » qui sera enregistré dans HM (dossier patient informatisé)

• Elle envoie un courrier au praticien qui a adressé le patient ainsi qu’à son 

médecin traitant

Le patient peut refuser l’entretien d’annonce soignant. Dans ce cas  ceci 

est  notifié dans le dossier (HM)
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D.A SOIGNANT…LES IDE…



• ASSISTANTE SOCIALE

• PSYCHOLOGUE

• IDE RESSOURCE DOULEUR

• DIETETICIENNE

• STOMATHERAPEUTE

• MEDECIN REFERENT SOINS PALLIATIFS

• LA SOCIO ESTHETICIENNE

LES SOINS DE SUPPORT



LES SOINS DE SUPPORT…





LA COORDINATRICE DU PARCOURS DE SOINS

Elle intervient généralement en début de prise 
en charge suite à la consultation d’annonce
soignant mais le patient peut à tout moment
être orienté vers elle en cas de fragilité (sociale, 
financière, récidive..). Elle va l’accompagner tout 
au long de sa maladie en veillant à la bonne 
coordination des soins et en évaluant ses 
besoins spécifiques.

Elle propose les ateliers de l‘institut : bien être, art thérapie, 
des actions culture voire artistiques, des soins capillaires, des 
massages thérapeutiques, l’activité physique adaptée..



L’après cancer est une phase difficile qu’il convient d’accompagner 

au mieux pour aborder les problèmes spécifiques comme la reprise 

du travail par exemple..

Elle est le lien entre l’établissement et les autres professionnels de 

ville, médecin traitant, infirmier, pharmacien, centres d’action social, 

réseaux.

LA COORDINATRICE DU PARCOURS DE SOINS




