Présentation et organisation
du département
Le
Département
d’Oncologie
Médicale (DOM) a été créé en
2010 à l’IMM. Il existe une
forte activité de chirurgie des
cancers
au
sein
de
l’établissement,
mais
les
patients qui devaient recevoir
une
chimiothérapie
étaient
auparavant référés dans d’autres établissements. Le DOM a été
créé pour permettre la prise en charge médicale des patients
atteints de cancer au sein de l’établissement.
Chaque patient accueilli dans le DOM est sous la
responsabilité d’un cancérologue référent, interlocuteur
privilégié entre le patient, ses proches et l’équipe. Une
priorité est donnée aux patients opérés de leur cancer à
l’IMM. Les consultations de 2ème avis doivent être précédées
d’une étude du dossier par l’équipe d’oncologues. Il doit donc
au préalable être adressé au DOM par le patient ou son
entourage.
Une attention toute particulière est portée à l’information et
à l’accueil des patients et de leurs proches. Une
documentation complémentaire du livret d’accueil de l’IMM,
spécifique à la prise en charge des patients au sein du
département d’oncologie, est remise aux patients lors des
consultations d’annonce. Chaque patient est systématiquement
appelé par téléphone par l’équipe médicale ou la coordinatrice
quelques jours après chaque séance de chimiothérapie pour
s’assurer de la tolérance du traitement. L’organisation du
département a été pensée pour minimiser toute attente pour les

séances de chimiothérapie et pour les consultations.

Début 2014, avec le soutien de la Fondation A.R.CA.D – Aide et
Recherche en CAncérologie Digestive – en partenariat avec la
Ligue Contre le Cancer, un Espace Ligue Information a été
ouvert dans la galerie des visiteurs, véritable relai des
campagnes nationales de prévention. Cet espace est ouvert à
tous, patients, familles, personnel soignant, pour y trouver
accueil, écoute et informations.
En 2018, cet espace est devenu un Espace de Rencontres et
d’Information avec la présence d’un salarié à mi-temps en plus
des bénévoles. Il est ouvert le lundi de 14h à 18h, le mardi
et le jeudi de 10h à 18h et le mercredi de 14h à 17h30. Il est
fermé pendant les vacances scolaires.

ORIENTATIONS
PRINCIPALES
DU
DEPARTEMENT D’ONCOLOGIE MEDICALE DE
L’IMM :

Chimiothérapies, biothérapies
Soins de support (transfusions, ponctions, prise en
charge des symptômes et des complications de la maladie,
etc.)
Bilans et suivis thérapeutiques
Recherche clinique

L’EQUIPE EST COMPOSEE DE :
2 oncologues
2 médecins généralistes
3 internes de spécialité
1 psychologue
1 infirmière coordinatrice du parcours de soins
Une équipe d’infirmières et d’aides soignantes
spécialisées sous la responsabilité d’un cadre de santé
3 secrétaires
Appui des compétences d’une infirmière douleur, d’une
assistante sociale, d’une diététicienne, d’une socioesthéticienne, de kinésithérapeutes et de l’équipe mobile de
soins palliatifs.

