INFOS
PATIENTS

R A D I OT H É R A P I E
A M E L I O R AT I O N
E T S É C U R I S AT I O N
D E VOT R E P R I S E E N C H A RG E

Soyez
un par tenaire
actif

La réalisation de votre traitement nécessite
l’intervention de plusieurs professionnels
de santé dans un environnement à haute
technicité.
Nous vous invitons à participer activement
dans l’amélioration et la sécurisation de
votre prise en charge.
Sur la base de notre expérience 4 thèmes
ont été identifiés :
• Identification
• Collaboration
• Communication
• Organisation des rendez-vous
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I D E N T I F I C AT I O N
Chaque traitement est strictement personnalisé, il est donc
très important de contribuer à votre identification.
Identifiez-vous à chaque nouveau professionnel qui vous
accueillera.
Autorisez la prise de vue (photo) de votre visage : elle s’affichera
sur les écrans au poste de traitement lors de votre séance.
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C O L L A B O R AT I O N
Au cours de la séance de traitement, votre collaboration active
est essentielle. Lors de votre scanner de radiothérapie ou d’une
séance de traitement, des repères non permanents peuvent
être tracés (avec un feutre) sur votre peau. Vérifiez avec les
manipulateurs si ces marques peuvent être effacées ou doivent
être gardées.
/ Restez immobile pendant la séance
Vous resterez seul(e) dans la salle mais vous serez en contact
permanent avec l’équipe par le biais de caméras vidéo et de
micros. Vous pourrez alerter les manipulateurs par un simple
mouvement défini avec l’équipe.
/ Attendez toujours la confirmation du manipulateur avant de
descendre de la table de traitement.
/ Interrogez les manipulateurs sur d’éventuelles modifications
dans le déroulement habituel de vos séances. Ils vous donneront
des explications.
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C O M M U N I C AT I O N
Posez toutes les questions que vous jugerez utiles et communiquez tout doute (y compris sur le côté à traiter ou sur des effets
cliniques inattendus).
L’équipe de radiothérapie échangera avec vous tout au long de
votre traitement.

Consultations
de radiothérapie
 u cours de votre radiothérapie vous aurez une consulA
tation, 1 fois par semaine (après le début du traitement)
avec un médecin radiothérapeute ou un interne de radiothérapie, afin de vérifier le bon déroulement de votre traitement.
 i nécessaire, une consultation médicale en dehors de la
S
consultation hebdomadaire pourra être organisée avant ou
après la séance. Ces consultations peuvent être assurées
par différents médecins qui reprendront votre dossier.
 ous serez revu(e) en consultation de surveillance à disV
tance de votre traitement.
 es consultations sont des moments privilégiés pour réC
pondre à toutes vos questions. Nous vous conseillons de
les lister par écrit pour ne pas les oublier.
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O R G A N I S AT I O N
DES RENDEZ-VOUS
Dans le département de radiothérapie environ 500 patients sont
traités ou viennent en consultation quotidiennement. Tous les
rendez-vous doivent tenir compte des protocoles cliniques spécifiques ainsi que des traitements concomitants dans Gustave
Roussy.
/ Respectez les horaires
Tout changement non prévu désorganise le service.
/ Soyez disponible sur l’ensemble de votre traitement et faitesvous confirmer la date de votre dernière séance avant la fin du
traitement
En effet, la date de la fin de votre traitement peut être modifiée.
Par ailleurs, des interventions de maintenance et de contrôle
des appareils sont programmées régulièrement afin d’assurer
la qualité de votre traitement et peuvent nous amener à en modifier le calendrier.
/ En cas de panne éventuelle de l’appareil de traitement vous
serez informé(e) par le personnel qui vous fixera un autre rendez-vous.
Les équipes feront le nécessaire pour réduire l’impact sur votre
traitement. Les médecins seront informés et adapteront votre
traitement si nécessaire.
/ Une fois le traitement terminé : suivez votre programme de
consultations de surveillance. En cas d’indisponibilité, prévenez
la secrétaire de votre médecin référent.
Ces visites sont importantes pour permettre de détecter d’éventuels effets secondaires tardifs ou, malgré les traitements entrepris, une évolution éventuelle de la maladie.

N OT E S
Collez dans ce cadre
votre étiquette d'identification

Numéro de dossier :

C O N TA C T

Dépar tement de radiothérapie :
/ 01 42 11 __ __

Soignant(s) référent(s) :

Un cahier de suggestions
est à votre disposition à
l’accueil de radiothérapie
pour que vous puissiez
vous exprimer et nous
aider dans l'amélioration
et la sécurisation de votre
prise en charge.
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