Le suivi oncologique du patient sous
chimiothérapie et/ou radiothérapie
Sur base du carnet de suivi oncologique
Quels sont les objectifs du carnet ?
C’est un support de liaison entre le patient, sa famille et l’équipe pluridisciplinaire
(médecin, infirmière, assistante sociale, psychologue).
Lors de chaque chimiothérapie, ce carnet est expliqué en cours d’hospitalisation par l’infirmière.
Ce carnet est individuel et personnalisé.
Le patient y note les informations et/ou les questions qu’il se pose.
Le carnet constitue également un petit aide-mémoire à utiliser lors des rendez-vous.
Il reprend :
 Les coordonnées du patient
 Les coordonnées de sa famille
 Les allergies éventuelles identifiées par l’infirmière et le patient
 Le diagnostic de la maladie (identifié par le pneumologue oncologue)
 Les coordonnées téléphoniques du pneumologue
 Les personnes à contacter en cas de problème
 Les informations nécessaires pour assurer le suivi
		 psychologique et social au domicile et à l’hôpital.
Il reprend le traitement précis à suivre au domicile :
 Médicaments per os, aérosols, patch, consignes si douleurs,…
 Feuille de liaison annexée, consignes pour les médicaments
		 contre les nausées et vomissements, contre la constipation,
		 pour éviter toute infection entre les chimiothérapies.
 Auto-collant pour Érythropoïétine (Aranesp®) pour éviter
		 l’anémie pouvant être induite par la chimiothérapie.
Il reprend les informations relatives à la chimiothérapie :
 Date de chimiothérapie
 Type de cytostatiques
 Chimiothérapie n°...
 Lieu où la chimiothérapie a été faite
Il reprend les dates de prises de sang :
 Date de rendez-vous chez le médecin
 Date du scanner de contrôle
 Date de simulation de la radiothérapie
Brochure explicative sur le PAC (port-a-cath)
 Date du placement
 Chirurgien qui a placé le PAC
 Type d’aiguille à utiliser lors des traitements
 Date du rinçage et d’héparinisation du PAC
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