
 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous : 

  directement en contactant le secrétariat au 04 50 63 64 61 (laissez vos coordonnées sur la messagerie en cas d’absence) 

  par l’intermédiaire du service dans lequel vous êtes traité (infirmières, cadre de santé, médecin…) 

Accès : Bureau des Entrées du service d’Oncologie – Totem A Niveau 3 (vous serez ensuite dirigé vers la salle d’attente au Totem A Niveau 2) 

Le Dispositif d’Accompagnement en Cancérologie met à votre disposition ainsi qu’à celle de votre 
entourage des consultations 

 

 

 
Elle propose de vous accompagner après 
l’annonce de votre maladie par le médecin, pour 
vous préciser votre programme personnalisé de 
soins, répondre à vos questions et évaluer avec 
vous vos besoins. 
 
Les infirmières du Dispositif d’Accompagnement 
en Cancérologie assurent également le lien avec 
les autres professionnels (psychologue, assistante 
sociale, kinésithérapeute, nutritionniste, 
tabacologue…) si vous en éprouvez le besoin. 
 
Elles peuvent vous remettre des noms 
d’associations et des guides en rapport avec votre 
pathologie. 

 
Pour vous-même ou pour vos proches. 
 
Elle vous propose une prise en charge globale pour 
un soutien émotionnel lors des différentes 
annonces autour de la maladie. 
 
Ce soutien psychologique vise à vous aider à 
identifier et mettre en place vos ressources 
personnelles, pour favoriser votre adaptation 
psychique à la maladie. 
 
Cela vous permettra d’améliorer votre qualité de 
vie et celle de votre entourage tout au long de 
votre parcours médical.  

Elle contribue à votre prise en charge sociale, en 
lien avec les autres professionnels du dispositif. 
 
Les principaux aspects abordés concernent : 
 l’information sur vos droits (indemnités 

journalières, arrêts de travail, assurances 
complémentaires, prêts bancaires …). 

 la constitution de dossiers (couverture maladie 
universelle, allocation adulte handicapé...). 

 l’instruction de demande d’aide financière en 
rapport avec la maladie (prothèse, aides 
diverses…). 

 l’accompagnement dans l’organisation de la 
vie quotidienne (aide à domicile, garde 
d’enfants …). 

 l’orientation vers des professionnels 
spécialisés en fonction de la situation (services 
sociaux de secteur, CPAM…). 

Avec une infirmière 

 Consultations : sur rendez-vous 

- tous les après-midi de 14 h 30 à 17 h 00 
 

 Consultations : sur rendez-vous 

- le mardi de 9 h 00 à 13 h et 13 h 30 à 17 h  
- le jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 

Avec une psychologue Avec une assistante sociale 

 Consultations : sur rendez-vous 

- le mardi de 13 h 30 à 16 h 30 
- le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 
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Vous sortez d’une consultation médicale. 
 

Vous allez être traité par chirurgie, 
chimiothérapie ou radiothérapie. 
 

Il est légitime que vous vous posiez de 
nombreuses questions sur la maladie, et 
votre parcours de soins - les examens 
complémentaires, les traitements, les 
modalités pratiques de votre parcours 
thérapeutique, ses conséquences… 

 
Différents professionnels de santé peuvent 
vous aider : infirmière, psychologue, 
assistante sociale, et d’autres pourront 
s’ajouter pendant votre parcours de soins - 
nutritionniste kinésithérapeute… 

 
 
 

 
  
 
 

LA MAISON DES USAGERS  

LA MAISON DES USAGERS  

 
 

Les Soins de Support 

 

De la fatigue à la douleur en passant par les 
difficultés sociales ou l’image corporelle, les soins 
de support couvrent les problématiques 
engendrées par la maladie et les traitements. 
Différents professionnels de santé ou de soutien 
peuvent vous être proposés au sein de l’hôpital. 

Informations et adresses utiles 

 
 

 Tabacologie et addictologie – 04 50 63 65 39 

 
 
 

 Psychologue  

 Assistante sociale 

 Art thérapeute (lundi) 

 Soins Esthétiques (mardi et jeudi) 

A l’initiative du patient  

 

Pendant l’hospitalisation en demande auprès de 
l’infirmière 

 

 
 

 Nutrition – 04 50 63 67 06 

 APA : Activité Physique Adaptée - 04 50 63 67 06 

 Stomathérapie - 04 50 63 66 05 

Sur prescription médicale et ou hospitalière 

 
 
 
 

 Antenne douleur 

 Psychiatrie de liaison 

 EMASP (Equipe Mobile d’Accompagnement et 
de Soins Palliatifs) 

 Kinésithérapie   

 Ergothérapie 

A la demande du médecin avec discussion avec le 
patient 

 

 

 

Un lieu d’accueil et d’information pour les 
patients et leurs proches. 

Niveau 4 près de la cafétéria 
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h ; 14 h - 17 h 

 04 50 63 65 02  

 

LA MAISON DES USAGERS  

 

 

 

Le réseau ACCCES a pour mission de coordonner 
des soins de proximité en fonction de vos 
besoins. 

 04-80-95-50-55 
secretariat@accces.fr 

RESEAU ONCOLEMAN  / ACCCES 

 

 
 

C’est un service proposé par l’Institut National 
du Cancer en partenariat avec la Ligue Nationale 
contre le cancer et un groupe d’associations. 

 0 810 810 821 
www.e-cancer.fr 

 

CANCER INFO 

 

 
 

 

2 rue Tochon - 74000 ANNECY 

  04 50 45 30 61 

www.ligue-cancer.net 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE HAUTE-SAVOIE 

Liste non exhaustive …… 

 

Continuité des Soins 

 

Qualité de Vie  

 

 

Des films explicatifs sont à votre disposition au 
pôle cancérologie A2 sur la borne interactive : 

Soins de supports et soins palliatifs, RCP et 
consultation en cancérologie, La radiothérapie, 
HDJ, Cathéters centraux : PAC et picc-line, La 
recherche clinique. 
 

VIDEOS 

http://www.e-cancer.fr/
http://www.ligue-cancer.net/

