GHEMM

CHIRURGIE DIGESTIVE ET VISCÉRALE
Docteur PJ. COURBEY

Responsable de service
Chef du Pôle Chirurgie - Femme, Mère, Enfant

GROUPE HOSPITALIER

HOSPITALISATION EN CHIRURGIE

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

Lunéville

Docteur J. BENSOUDA

Responsable de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire

CHIRURGIE UROLOGIQUE
Docteur B. BADESCU
Docteur D. HOLLARD
Docteur L. LEBLANC
Docteur M. NICOLAS
Docteur L.TODOSI
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
ET TRAUMATOLOGIQUE
Docteur R. ZAYNI

Responsable de service

Chirurgie orthopédique
et Traumatologique
03 83 76 12 35

Dispositif d’Annonce

Chirurgie Digestive et Viscérale,
Urologique
03 83 76 12 70

Unité de Chirurgie Ambulatoire
03 83 76 12 57

Docteur B. BAYARD
CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE
Docteur I.SERGHIESCU
Responsable de Service

Docteur S. BADESCU
Docteur A. MOUNA
MÉDECINE GÉNÉRALE
Docteur V. GUILLAUME
Docteur O. BEL MENOUAR

Madame C. MOREL

Cadre Supérieur de Santé
Cadre du Pôle Chirurgie -Femme, Mère, Enfant
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Centre Hospitalier de Lunéville
Service de Chirurgie
6 rue Girardet - BP 30 206
54 301 LUNEVILLE Cedex
03 83 76 12 12

SON DÉROULEMENT

CONSULTATION
AUPRÈS DE L’INFIRMIÈRE

Dans la plupart des cas, l’infirmière qui va vous
recevoir aura participé à la consultation
médicale d’annonce du diagnostic.

La politique du gouvernement s’est penchée,
dans le domaine de la santé, notamment sur
l’annonce des diagnostics de cancer.

Elle aura entendu les termes employés par le
médecin, par votre accompagnant et
vous-même.

Cette consultation infirmière s’inscrit dans le
dispositif d’annonce du Plan Cancer depuis
2003.

L’infirmière vous proposera un rendez-vous en
tenant compte de vos souhaits et de vos
contraintes.

Elle a été initiée à la demande des patients afin
de bénéficier de meilleures conditions
d’annonce de leur maladie. Elle est proposée
systématiquement au patient, qui peut la
refuser.

L’entretien se déroulera le plus généralement,
dans une salle dédiée, calme et confortable.

Cette consultation s’inscrit dans une démarche
continue de qualité des soins offerte aux
patients.

Vous pouvez être accompagné(e) par la
personne de votre choix.

SES OBJECTIFS

L’infirmière d’annonce s’appuiera sur un guide
d’entretien et prendra des notes, elle répondra à
toutes vos questions relevant de son champ de
compétences.

Cette consultation personnalisée vous est
proposée après la consultation médicale
d’annonce du diagnostic, elle vient en
complément et en accompagnement.

Elle vous aidera à exprimer toutes vos
inquiétudes et s’assurera de la compréhension
de votre projet thérapeutique.

Elle doit vous permettre :

CONTACTER L’INFIRMIÈRE
Émilie MONIN,
Infirmière du Dispositif d’Annonce
Consultations de Chirurgie
Sur Rendez-vous

au 03

83 76 13 13

E-mail : dachir@ch-luneville.fr

- d’être mieux informé(e) sur votre maladie et
votre traitement,
- d’instaurer un dialogue autour de cette
annonce,
- d’identifier avec vous les problèmes liés aux
conséquences de votre maladie,
- de vous informer et de vous présenter nos
partenaires de soins (comme la psychologue,
l’assistante sociale, la diététicienne, les
associations...)
Ce temps d’écoute, d’information et de soutien
va amener l’infirmière à reformuler, réexpliquer
et compléter les informations reçues.

Elle vous proposera de visiter le service dans
lequel vous serez hospitalisé(e) et de rencontrer
le personnel présent.
Le document qu’elle aura renseigné pendant
l’entretien sera conservé dans votre dossier afin
de personnaliser votre prise en charge et
d’assurer une continuité dans votre parcours de
soins.
Enfin, elle vous donnera, le libre choix d’une
nouvelle consultation, ou la possibilité de
joindre une infirmière du service.
Vos pouvez librement refuser cette consultation
dans un premier temps, et rappeler le service si
vous changez d’avis.
Cet entretien soignant structuré fait partie
intégrante de l’offre de soins et participe à la
coordination des professionnels impliqués dans
votre prise en charge.

