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LES RESSOURCES 
À VOTRE DISPOSITION

DANS LE CADRE DE 
L’ANNONCE D’UN CANCER



POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS :

Le premier temps du dispositif est la consultation médicale au cours de laquelle 
votre médecin vous a annoncé votre diagnostic et proposé un plan personnalisé 
de soins.

Des consultations de suivi avec votre médecin traitant et votre médecin 
spécialiste auront lieu régulièrement tout au long de votre traitement.

La consultation médicale d’annonce est souvent un moment chargé d’émotion : 
vous recevez beaucoup d’informations d’un seul coup, il est difficile de tout 
retenir.

Cette seconde consultation est menée par une infirmière spécialisée en 
cancérologie. Celle-ci a pour but de compléter ou de réexpliquer les informations 
reçues lors de la consultation médicale, que ce soit par rapport à votre maladie, 
aux traitements (déroulement, effets secondaires), à l’organisation du service 
ou encore aux conséquences de la maladie. L’infirmière saura répondre à vos 
questions, qu’elles soient d’ordre médical ou pratique (vous pouvez préparer 
ces questions avant la consultation et les noter sur un papier si vous le 
souhaitez).

Vous pouvez bénéficier d’une ou de plusieurs consultations infirmières, et 
prendre ainsi rendez-vous au moment où vous en ressentez le besoin.

LA CONSULTATION MÉDICALE D’ANNONCE>

LA CONSULTATION INFIRMIÈRE>

Votre maladie peut aussi avoir des conséquences sur votre vie quotidienne : au 
niveau familial (garde des enfants, organisation des travaux ménagers et des 
courses), professionnel (arrêt de travail, aménagement de votre poste de travail) 
ou financier (difficultés financières liées à un arrêt d’activité, prise en charge par 
une mutuelle, etc.).

Une assistante sociale de l’hôpital et/ou la coordinatrice sociale du Réseau 
Oncologie Argenteuil sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches.

Il facilite la coordination, les échanges d’informations avec votre médecin 
traitant et peut intervenir à votre domicile (coordination des soins ville-hôpital, 
accompagnement infirmier, soutien psychologique, accompagnement social). 
Le ROA met à votre disposition le Café des mots, un lieu ouvert à tout échange 
pour boire un café et partager un moment agréable. Le groupe « patchwork », 
patientes et anciennes patientes, s’y retrouve le lundi de 14h à 16h. 

Lieu d’accueil, d’écoute et d’information, elle est un point de rencontre des 
associations au cœur de l’hôpital. Vous et votre famille pouvez vous y rendre pour 
rencontrer les associations et vous faire aider dans certaines de vos démarches. 

Lieu d’accueil, d’écoute et d’information, elle est un point de rencontre des 
associations au cœur de l’hôpital. Vous et votre famille pouvez vous y rendre pour 
rencontrer les associations et vous faire aider dans certaines de vos démarches. 

Le comité du Val d’Oise œuvre dans trois missions : soutenir la recherche ; 
informer, prévenir et dépister ; vous aider vous et vos proches.

En fonction de vos besoins spécifiques, vous pourrez rencontrer un 
médecin référent douleur, l’équipe mobile d’accompagnement (EMA), un 
stomathérapeute, un kinésithérapeute, un diététicien,  etc.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL>

LE RÉSEAU VILLE-HÔPITAL ET LES ASSOCIATIONS>

AUTRES RESSOURCES SOINS>

L’annonce de la maladie peut-être un bouleversement, pour vous et vos 
proches.
Au cours du parcours de soin, il est assez fréquent d’avoir des moments 
d’effondrement moral, de désespoir, de perte de confiance…
Il est important de pouvoir en parler. Si vous le souhaitez, des psychologues sont 
présents et peuvent vous proposer à tout moment une écoute et un soutien – 
ponctuel ou régulier – afin de vous aider à surmonter ces moments difficiles.

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE>

Maison
des

du Centre Hospitalier d’Argenteuil

Usagers

Le Réseau Oncologie Argenteuil (ROA)
www.oncologie-argenteuil.com
1er étage du bâtiment Galilée (secteur orange)

La Maison des usagers de l’hôpital
Rez-de-chaussée du bâtiment Madeleine Brès (secteur bleu)

ICCEME 
1er étage du bâtiment Galilée (secteur orange)

La Ligue contre le cancer
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Infirmière de consultation 
Ligne directe ..................................................... 01 34 23 20 56
Pour prendre rendez-vous  ................................ 01 34 23 11 49

Secrétariats d’hospitalisation
Hôpital de jour .................................................. 01 34 23 29 98
Hématologie ..................................................... 01 34 23 20 16 
Oncologie .......................................................... 01 34 23 23 64
Pneumologie ..................................................... 01 34 23 14 67

Psychologues spécialisées en cancérologie
Secrétariat ......................................................... 01 34 23 11 13

Accompagnement social
• Pendant l’hospitalisation 
Secrétariat du service social .............................. 01 34 23 26 46

• Après l’hospitalisation
Coordinatrice sociale du ROA ................................ 01 34 23 20 26

Équipe mobile d’accompagnement
Secrétariat  ........................................................ 01 34 23 23 09

Réseau Ville-Hôpital 
Réseau Oncologie Argenteuil (ROA)  .................. 01 34 23 20 30

Associations 
Maison des usagers  .......................................... 01 34 23 11 08
ICCEME  ............................................................. 07 50 60 48 32
Ligue contre le cancer du Val d’Oise  .................. 01 39 47 16 16
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