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ENQUETE « DISPOSITIF D'ANNONCE » 

 

Etat des lieux de la mise en œuvre du dispositif d’annonce. Il peut être équipe soignante 

dépendante. Il s’avère que le DA est aussi plus souvent mis en place dans un service de 

chimiothérapie que dans un service de spécialité dont l’activité n’est pas centré 

uniquement cancer. L’état des lieux pourra différencier des pratiques différentes ou des 

niveaux d’avancement différents au sein d’un même établissement. 

 

 

 

1) Le dispositif d'Annonce a été organisé dans l'établissement ?   oui   non 

 

Dans un (des) service(s) ?   oui   non 

Si oui le(s)quel(s)  

-  

-  

-  

 

2) Le dispositif d'annonce est-il effectif (opérationnel) dans les services cités (consultation 

infirmière proposée ou organisée à la suite de la consultation médicale d'annonce, accès 

aux soins de support, liaison avec le médecin traitant) ?    oui   non 

 

Si oui, est-il généralisé à tous les patients ?    oui   non 

 

Si non, le % de patients bénéficiaires est de …………. (Estimation) ou le nombre de patients 

bénéficiaires 

 

3) A quelle échéance, la généralisation du DA est-elle envisagée ? (si nécessaire, 

distinguer par service) 

 

 

4) Existe t-il un local dédié au DA garantissant les conditions d'annonce (notamment pas 

de communication extérieure) 
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5) Pour chaque service concerné, combien d'infirmiers participent au DA ? 

 

 

 

6) Ont-ils reçu une formation initiale au DA ? (qu'est ce que le DA ? Objectifs ? Attentes du 

patient ? Conduite de l'entretien ….)   oui   non 

Des formations complémentaires  formation à l'écoute, sexologie, …. ?  oui   non 

 

Si oui, nature de la formation (interne, par un organisme, un site référent régional)  

 

7) La consultation infirmière comprend-elle : 

- une visite du service ?           oui   non 

- Une prise de rendez vous pour les prise en charge de soins de support  oui   non 

- une remise de document(s)         oui   non 

si oui lesquels ?  

o livret accueil établissement, 

o liste des contacts,  

o conduite à tenir,  

o Autres, préciser….. 

 

 

8) Dans le cadre du dispositif d'annonce, des outils ont-ils été crées ?   oui   non 

Si quels sont-ils ? (A voir par service si nécessaire) 

- Fiche de liaison Médecin-infirmiers       oui   non 

- fiche d'entretien soignant                           oui   non 

- documents pour les prises en charge en soins de support  oui   non 

- autres, préciser 

 

 

si oui, transmettre un modèle au 3C 
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9) Les fiches (outils) sont elles conservées dans le dossier du patient ?   oui   non 

Si non, comment la traçabilité de la consultation médicale d’annonce est-elle assurée ? 

 

Si non, comment la traçabilité de la consultation infirmière d’annonce est-elle assurée ? 

 

 

 

10) Le dispositif a-t-il été évalué ? (A voir par service si nécessaire)     oui   non 

Si oui, par quels outils ? 

Le cas échéant, préciser les corrections apportées au dispositif 

 

 

 

11) La satisfaction des patients a-elle été évaluée ?      oui   non 

Si oui, par quels outils ? 
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