PLAQUET TE
POUR LES PROFESSIONNELS

Conduite à tenir

si l’un de vos patients remplit ces 3 critères

Programme

ONC’IDEC

Lui présenter le projet, afin d’obtenir la signature du
« Formulaire de consentement ».

Informer le médecin traitant, qui doit donner son accord.
Contacter

l’Infirmier(e) Libéral(e) Coordinateur(rice) du

« ONC’IDEC » au :

Fax : 09 67 30 08 68

URPS

Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers

15 Rue du Pré La Reine – 63100 CLERMONT-FERRAND
http://auvergne.infirmiers-urps.org

- mars 2017

C’est un projet ayant pour objectif d’optimiser et de faciliter le suivi
du patient ayant un cancer lors de son retour à domicile.
Ce projet propose d’accompagner le patient, les professionnels de
GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR 04 73 26 44 50
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Libéraux d’Auvergne, et soutenu par le RRC Oncauvergne.
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ONC’IDEC est un projet expérimental porté par l’URPS des Infirmiers

1er recours et les équipes hospitalières dans toutes leurs démarches.
Ce parcours de soins s’inscrit dans l’un des axes d’intervention
prioritaire de l’ARS Auvergne initié dans le cadre du Plan Cancer III, à
savoir l’amélioration des liens de coopérations ville/hôpital.

CONDITIONS D’INCLUSION

Issus des services d’hospitalisations
des pôles régionaux :
CHU
Centre Jean PERRIN
Pôle Santé République

Le patient
doit être pris en charge
par un établissement
référent
en oncologie
de la région Auvergne

Critère pathologique :
Patient ayant un cancer diagnostiqué
à un stade avancé ou d’emblée à pronostic
sombre ;
Patient ayant un cancer nécessitant
une prise en charge pluridisciplinaire ;

Clinique La Châtaigneraie

Patient pris en charge par
plusieurs établissements de la région ;

SSR Oncologie-hématologique :
• Centre Médical Les Sapins à Ceyrat

Patient susceptible de fragilité
psycho-sociale ou d’isolement requérant
une coordination interdisciplinaire ;

• Clinique Médicale de Cardio-Pneumologie à Durtol
• Centre d’Hospitalisation de Chanat

Patient poly-pathologique atteint
de cancer ;

© SH - Association SPARADRA

Patient sous thérapie orale
dans un contexte de cancer évolué ;
Adulte, sans limite d’âge.

