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03/12/2013 pôle abdomen 2

1:Temps médical:

Diagnostic
Proposition thérapeutique(PPS)

2:Temps d’accompagnement 
soignant:

28 IDE
écoute, 
soutien, 

accompagnement,
évaluation des besoins,

Gestion du parcours de soin, 
remise ou relecture du PPS

3: Les Soins de support 
Via les IDE dispositif d’annonce:

service social, 
bénévoles, 

psychologues, 
sophrologues, kiné, 

diététicienne, 
socio-esthéticienne…

4: articulation entre médecine 
de ville 

et structure hospitalière

Rôle du médecin généraliste
Infirmières a domicile

SIIAD

Patient/proches



Les infirmières dans le  dispositif d’annonce au CHU de 

Rennes 
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Hématologie 

Adulte

Oncohématologie

pédiatrique

Pneumologie

Médecine 

interne 

Orthopédie 
Gynécologie

Chirurgie digestive, 

urologie

SMAD , SMEF 

, 
ORL
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1 cadre de santé: S Geoffroy 

7 IDE (0,80 ETP) Stéphanie, Severine, Martine, Nathalie et 

Travaillant en collaboration avec plusieurs unités de soins: 

Chirurgie hépato-biliaire et digestive, urologie, SMAD et SMF. 

Pôle Abdomen
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En Chirurgie Hépato- Bilaire et Digestif, Service Maladies Appareil Digestif et 

Service Maladies Foie :

� 4 infirmières assurent les consultations: Elles sont détachées pour cette

activité: 3 jours par semaine en relation avec les consultations médicales.

� Les consultations sont programmées via le secrétariat de SMF (poste: 84298 )

ou sur appel direct les jours de consultations de 9h à 17h (poste:85330)

En urologie:

� 3 infirmières programment et assurent les consultations d’accompagnement
dans le cadre de l’annonce de cancer.

� Activité couplée avec leur travail sur les consultations d’urologie.

� 1 consultation par jour en moyenne, surtout les cancers de prostate.



Hématologie clinique 

� 3 infirmières assurent la consultation 2 fois par semaine et l’idec AMA

� Tel: 89736 et 84174 

� Elles travaillent en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire (soins de 

support)

� La consultation des patients fait suite : 

� à l’annonce de diagnostic initial, 

� à l’annonce d’un diagnostic de rechute,

Certains patients peuvent avoir besoin d’un suivi. 

Les patients  qui vont être autogreffés bénéficient aussi de la  consultation
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Pole médecine spécialisée : 

Hématologie Clinique



� 0,5 ETP dédié au Dispositif d’Annonce

� Activité couplée à 0,5 ETP Coordination de Greffe

… permettant de proposer aux enfants et leur famille un temps 

d’accompagnement à l’annonce 4jours /7

� Activité menée en alternance par 3 puéricultrices

(avec une rotation toutes les 4 semaines)

Pôle femme –enfant

L’onco-hématologiePédiatriee



� 2 IDES dédiées : Denise FEVRIER et Véronique JOUBREIL .0,20 ETP

� 1 jour par semaine  : le vendredi

� RDV pris par les secrétaires des consultations à la demande des chirurgiens 

ou directement auprès des IDES (info transmise par le chirurgien à l’IDE dans 

l’unité ou lors de la consultation le vendredi)
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Pôle Neuro-sciences : 

Chirurgie ORL 



pôle ASUR-MIG 9

� 1 cadre de santé de l’unité Renan: Mme Cormier

� 2 IDE (0,05 ETP ) soit   1 jour par mois , elles travaillent  en collaboration dans 

les unités de soins: Renan et Carrel 

� Les annonces  sont réalisées en dehors du temps de travail, sans détachement 

fixé dans une planification pour cette activité. 

- l’activité s’adapte aux annonces médicales réalisées dans les 2 unités

� Elles sont joignables par adresse mail professionnelle ou via le secrétariat de

médecine interne de l’Hôpital-Sud

Pôle AZUR: Service de 

médecine interne 
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� 1 cadre de santé: Corinne Danet

� 2 infirmières assurent les consultations: Christine et Valérie (0,10)

� 1 jeudi tous les 15 jours (semaines impaires)

� Les consultations sont programmées:

� via l’infirmière de programmation poste: 68653

� ou sur appel direct les jours de consultations de 8h30 à 16h30 (poste:63632)

� Le planning est élaboré au trimestre et transmis aux services respectifs et au

secrétariat.

Pôle femme-enfant : 

département gynécologie-

obstétrique-PMA  



� Prise en charge de patients atteints de sarcome

� Service recours pour le grand ouest

� Mise en place d’1 temps d’accompagnement soignant depuis 

mi-avril 2016

� Le lundi à la consultation d’orthopédie ou dans le service :

� 4 plages de consultation couplées avec 1 consultation d’anesthésie

� RDV programmé avec 1 PPS via l’IDE de programmation au poste : 89859

� Possibilité de consultation conjointe avec le chirurgien ( Mickaël Ropars 

ou autre chirurgien)

� 2 IDE impliquées : Alice Thévenet et Aurélie Bourson
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Pôle Locomoteur: 

service de chirurgie 

orthopédique 



� les infirmières d’hôpital de jour d’oncologie assurent environ 50% des temps 

d’accompagnement que ce soit en phase initiale ou lors de changement de 

traitement.

� Laurence Bot, IDEC, prend en charge l’autre moitié en ciblant les parcours 

plus complexes.
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Pôle Cœur Poumons vaisseaux:

La Pneumologie



� Merci aux infirmières d’annonces du CHU pour 

leur engagement dans cette mission.
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