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Contexte
L’infirmière coordinatrice de soins oncologiques
(ICSO) a été reconnue et son rôle défini par le Service
Public Fédéral (SPF) de santé dans les cliniques du
sein. Son travail est de mettre en pratique le plan
thérapeutique décidé lors de la concertation
oncologique multidisciplinaire (COM).
La nécessité d’avoir une trace écrite du parcours de
soins fait partie intégrante de la prise en charge des
patientes atteintes du cancer du sein.

Objectifs
 Permettre aux différents intervenants
d’avoir des informations complètes sur la
patiente.
 Savoir avec précision les examens
programmés par l’ICSO.
 Objectiver le travail effectué par
l’ICSO.
 Connaître l’ICSO de référence.

Méthode
Ce dossier résulte d’une démarche infirmière propre
au rôle des ICSO. Il est complété après la consultation
d’annonce et étoffé tout au long du parcours de soins.
Il est composé de deux volets: pré et postopératoire.
Ce document reprend en détails:
1. L’identité de la patiente
2. La nature de la maladie
3. Les circonstances de l’annonce
4. Les différentes étapes du parcours de soins
5. Le soutien émotionnel de la patiente et de ses proches.
6. Les observations des ICSO
7. Du temps consacré à l’entretien chiffré en minutes.
Au fil des années, ce document a subit de nombreux réajustements. Au départ, il était sous format
papier et lors de l’introduction du dossier infirmier informatisé dans l’institution,
nous nous sommes adaptés.
A l’heure actuelle il fait partie intégrante du dossier global du patient.
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Conclusion
C’est un outil qui évolue sans cesse; notamment
le volet qui concerne les patientes en stade
Avancé qui est en phase de réalisation.
Il a été pensé de sorte qu’il soit facilement
interprété, adapté et corrigé en cas de besoin.
Par ailleurs, ce dossier infirmier fait l’objet d’un
projet pilote sous forme d’application mobile.

Discussion
Dans un soucis d’améliorer la qualité des soins, il
est primordial de ne perdre aucune information
utile; de pouvoir les retrouver aisément vu les
nombreuses visites en consultation .
Ce dossier permet d’assurer une continuité des
soins.

