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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Réseau Ville-Hôpital ETP Chimio Guadeloupe regroupe :

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Education Thérapeutique du Patient
(ETP) est « un processus continu, intégré aux soins et centré sur le patient. Elle
comprend des activités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage et d’accompagnement psychosocial qui concerne la maladie, le traitement et
les comportements de santé et de maladie du patient. Elle vise à aider les patients
à comprendre la maladie et les traitements, à coopérer avec les soignants, à
acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux
leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient ».

- des professionnels de santé hospitaliers et libéraux (Médecins, Pharmaciens,
Infirmières, Préparatrices en Pharmacie, Psychologues, Assistantes Sociales,
Diététiciens, Educateurs Sportifs, Esthéticiens…) formés à cette démarche
novatrice d’Education Thérapeutique du Patient qui est centrée sur l’écoute et
l’expression de vos besoins et votre ressenti.

Le RESEAU VILLE HOPITAL ETP CHIMIO GUADELOUPE veut promouvoir
l'Education Thérapeutique en Soins Oncologiques de Supports des
Patients à leur domicile; il s'agit :
- de vous accompagner avec votre entourage pour permettre l’acquisition des
compétences sur la maladie et les traitements (auto surveillance des symptômes
et prévention des effets indésirables ; conduite à tenir face à des évènements dus
à la maladie ou à la toxicité de la chimiothérapie, observance optimale des traitements; prévention et prise en charge de la douleur et de la fatigue, ...); il s’agit
pour vous d'acquérir ou maintenir des compétences d’autosoins.
- de vous aider à trouver une place acceptable à cette maladie dans votre vie
(mieux communiquer avec votre médecin, les soignants et votre entourage;
trouver votre autonomie; continuer à vous développer, à évoluer, à concrétiser
vos projets de vie); il s’agit pour vous d'acquérir ou de maintenir des
compétences psychosociales.

- des établissements de santé de Guadeloupe (CHU Pointe-à-Pitre, Clinique les
Eaux Claires G2CO, CH de la Basse-Terre, Clinique PITAT CMS) impliqués dans
la prise en charge du cancer;
- une société savante dans le cancer : le Réseau KARUKERA ONCO
- une association de malades: la Ligue contre le Cancer Guadeloupe

Public(s) cible(s) et Modalités :
Toutes les personnes volontaires et leur entourage, adultes ou enfants traités
par chimiothérapie en ambulatoire résidents dans les îles de Guadeloupe quel
que soit le type de cancer. La mise en œuvre de l’Education Thérapeu-tique
des Patients à leur domicile est privilégiée. l'ETP s'articule autour d'ateliers
individuels et/ou collectifs de Soins Oncologiques de Supports.
Pour bénéficier des actions du réseau dont l’accès est libre et gratuit :
- vous devez simplement signer la feuille de consentement après avoir été
informé par votre médecin traitant ou oncologue de l’existence,
du fonctionnement et des modalités d’accès au réseau.
- vous êtes libre de quitter le réseau à tout moment sans que cela soit
préjudiciable à votre prise en charge.
- dans le cadre d’évaluations, vous serez sollicité pour exprimer vos
appréciations et suggestions.
Respect du secret médical et de la vie privée :
- conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé, la communication des informations vous
concernant détenues par les professionnels et les établissements de santé est
effectuée directement ou par l'intermédiaire d'un médecin désigné selon votre
propre choix.
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- conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, nous
vous informons que les données vous concernant pourront faire l'objet d'un
traitement et d'un enregistrement informatiques. Vous disposez d'un droit
d'accès, d'opposition et de rectification de ces données auprès des
responsables du réseau.
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