
L’hôpital
MÈNE
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Le temps d’accompagnement est un temps dédié au patient, réalisé par le manipulateur en radiothérapie. Il est 
réalisé après la consultation d’annonce par le radiothérapeute. Il consiste en une visite du service et des explications 
sur le déroulement de la prise en charge, la réponse aux questions du patient sur le traitement, les effets secondaires 
ainsi que l’apport de conseils. Les résultats portent sur l’année 2018.

Présentation de l’unité

92 %
estiment que la 
présentation de 
l’unité est utile

Les résultats satisfaits comprennent les réponses satisfaites et très satisfaites. 

97 %
estiment que la 
consultation du 
MER a été utile

96 %
estiment que
la consultation
du MER a été
complémentaire à la 
consultation médicale

96 %
estiment que la 
consultation du MER
a permis d’aborder le 
traitement dans de 
meilleures conditions

91 %
ont eu toutes les 
réponses à leurs 
questions

98 %
estiment que la 
documentation est 
adaptée

100 %
sont satisfaits des 
explications données 
à propos du type de 
traitement dont ils 
vont bénéficier

95 %
sont satisfaits des 
explications données 
à propos du 
déroulement du 
futur traitement

98 %
sont satisfaits des 
explications données 
à propos des effets 
secondaires inhérents 
au traitement

97 %
estiment que les 
termes utilisés par le 
MER étaient adaptés

Entretien

99 %
sont satisfaits
de l’accueil

98 %
sont satisfaits de 
la disponibilité 
du MER

Accueil

Explications données Brochures et autres documents

Conseils pour prise en charge

Adaptation de l’entretien

99 %
sont satisfaits
du lieu

98 %
sont satisfaits
du temps passé 
en entretien

86 %
estiment que les 
conseils en terme de 
prise en charge 
sociale sont adaptés

86 %
estiment que les 
conseils diététiques 
et psychologiques 
sont adaptés

Conclusion

Information

ACCOMPAGNEMENT SOIGNANT
EN RADIOTHÉRAPIE
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Commentaires

EN RADIOTHÉRAPIE

« Bien-être auquel on ne pense pas et bonnes explications sur le déroulement du traitement et ses effets »

« Dédramatiser permet d’être rassuré »

« Précisions utiles dans certains domaines non données par le médecin »

« Réponse  à  de nombreuses q uestions que l’on se pose »

ACCOMPAGNEMENT SOIGNANT
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