Origine du comité patient ?
But : améliorer l’information, l’accueil, l’écoute et la prise en
charge globale des patients atteints de cancer sur le CHU.
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Pourquoi un comité patient ?

Mis en place depuis avril 2012.
Composition : patients et/ou leurs proches, médecins,
personnels soignants, directrice de La Ligue contre le cancer du
Puy de Dôme, médecin et pharmacien en charge du thème
cancer de l'ARS Auvergne.

Réalisations

• Permet aux patients volontaires, à leur
famille et aux soignants de se rencontrer
et d’échanger sur des thèmes divers en
lien avec la cancérologie.

• Uniformisation d’un PPS
commun à tous les
services de cancérologie
du CHU.

• Les patients ont l’occasion de faire part
de leur expérience et leurs suggestions
sont enregistrées.

• Livret d’information sur les
chimiothérapies orales.

• But : Amélioration et Humanisation du
parcours de soins.

• Amélioration des soins de
support et obtention de 8h
en + par semaine d’un
socio esthéticien via la
Ligue contre le cancer.

• A vocation consultative et son
fonctionnement induit une sollicitation
réciproque dans tout nouveau projet
pertinent.

Réalisations

Réalisations

Ouverture prochaine du site internet de la
fédération de cancérologie
www. chu-clermontferrand.fr

www.cancer.chu-clermontferrand.fr

Programme d’activité physique et régulière individualisée
en cours de traitement

Réalisations

Réalisations

Espace info cancer sur le CHU Estaing

Fiche sur la Fédération de Cancérologie

Semaine d’information sur les cancers

Semaine d’information sur les cancers

1 fois par an depuis 2012

Le CHU est un centre
de traitement contre le
cancer !

En 2012, la thématique était générale avec :
-

Conférences sur les facteurs de risque de cancer,
Table ronde autour des soins de support,
Temps d’accompagnement soignant avec l’intervention d’une troupe de théâtre
recherche clinique : conférences et tables rondes.

Participation du comité patient avec
l’élaboration d’une affiche et d’un abécédaire
sur les mots du cancer.

Semaine d’information sur les cancers
En 2013, 2 thématiques ont été présentées:

Le CHU est un centre
de traitement contre le
cancer !

• La dermatologie/chirurgie cervico-faciale avec une
conférence sur les cancers dermato tête et cou.
• L’urologie avec une conférence sur le cancer de la prostate.
Un numéro vert « allo cancer prostate ».
• Exposition de posters élaborés par chaque service
spécifiant l’activité de cancérologie.

Semaine d’information sur les cancers
En projet pour novembre 2014:
• Cancer et image de soi:
–
–
–
–

Le CHU est un centre
de traitement contre le
cancer !

Organisation d’un concert itinérant
Rassemblement de patients
Représentation par une compagnie de théâtre
Débats avec les praticiens du CHU.

• Cancer et société
Table ronde avec des personnalités d’horizons différents et les
spécialistes du CHU concernés autour des thèmes suivants:
•
•
•
•

Alimentation et cancer
Droits de la personne malade
Sport et cancer
Sexualité et cancer

Projets
• IDE de coordination pour la
cancérologie
• Carnet d’aide aux accompagnants
• Participation & intégration de patients
dans les comités de pilotage
• Education thérapeutique
• Création d’un comité d’éthique cancer

