
Dossier de liaison en Cancérologie
Contenu

• Coordonnées patient

• Répertoire de santé

• PPS* / PPAC**

• Agenda Perpétuel

• Fiche IDE (suivi voie veineuse)

• Fiches protocoles

• Correspondances entre Professionnels

• Questions

• Ordonnances

• Compte-rendu - résultats

• Soins de support

*PPS : Programme Personnalisé de Soins / ** PPAC : Programme Personnalisé de l’Après Cancer



Dossier de liaison en Cancérologie
Les personnes et organismes impliqués 

• Le Réseau OncoBasseNormandie

• Les 6 Centres de Coordination en 

Cancérologie (3C)

• L’ARS 

• L’ORS 

• Les patients

• Les infirmiers d’annonce

• Les oncologues

• Les médecins généralistes

• Les pharmaciens

• Les infirmiers  

• Les PS impliqués en cancérologie (SOS, 

Psy, médico-social)



Un dossier de liaison, pour quoi faire ? 

Pour le patient

• S’approprier le classeur pour y intégrer ses documents : PPS, 

Ordonnances, Résultats d’examens…

• Disposer d’un agenda thérapeutique clair et personnalisé

• Faire figurer ses commentaires et questions  (section : « Questions »)

• Accéder plus facilement aux soins de support

• Contacter plus facilement les professionnels impliqués dans sa prise en 

charge

• Prendre connaissance des effets indésirables aux traitements et suivre 

une procédure explicite en cas de problème



Un dossier de liaison, pour quoi faire ? 

Pour les professionnels

• Assurer un lien entre la ville et l’hôpital, et la continuité des soins

• Accéder facilement aux coordonnées des professionnels à contacter 

• Connaître et retrouver facilement les traitements de chaque patient

• Connaître les spécificités de chaque patient (Section : « Correspondance »)

• Accéder facilement aux résultats des examens

• Y insérer les protocoles de chimio, les effets indésirables*

• Sensibiliser et responsabiliser le patient dans son circuit thérapeutique 

* En téléchargeant ces documents sur le site du réseau régional de Basse-Normandie : 

www.oncobassenormandie.fr



Consignes pour la remise du classeur : 

• Qui le remet ?
� Médecins, Oncologues, Chirurgiens* ou Infirmières d’annonce

* si les chirurgiens estiment que ce document est pertinent pour le patient

• Quand ?
� Lors du dispositif d’annonce médical et/ou paramédical 

• A qui ? 
� à tous les patients atteints de cancer 



Consignes pour la remise du classeur : 

• Que faut-il dire au patient?

�5 items

1. Ce classeur lui appartient

2. Il peut le lire/consulter ou non 

3. Il peut écrire dedans ou non (sections « répertoire », « agenda », « questions »)

4. Il peut y ranger les documents relatifs à sa prise en charge (PPS, examens, ordonnances )

5. Il est très souhaitable qu’il le montre à chaque entretien/consultation 

qu’il aura avec tous les professionnels du secteur sanitaire et médico-

social, car il lui sera probablement demandé. Cela peut optimiser sa prise 

en charge 



Consignes pour la remise du classeur : 

• Que faut-il écrire ?

�Rien, si on ne le souhaite pas

� Si on le souhaite : 

o vos coordonnées

o une correspondance à destination d’autres professionnels de 

santé

o le début du calendrier thérapeutique



Le Contenu du Dossier de Liaison
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Programme Personnalisé de l’Après Cancer
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