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!  Progrès de la médecine, beaucoup de patients concernés 
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!  L’enjeu de la maîtrise du temps pour des soins « à étapes » 

!  Par exemple : le parcours de soins en radiothérapie 

!  Tout ne se passe pas toujours comme prévu… 
 … et pourquoi il est important pour le patient de le savoir ! 

!  Proposition concrète : 
!  Une frise chronologique informative… 
!  … tirant profit des outils numériques 
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!  Exemple « illustratif et très simplifié » en radiothérapie ! 

Proposition de frise chronologique numérique pour un 
parcours de soins comprenant différentes étapes 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 

Patient impliqué ? 
OUI 

Patient impliqué ? 
OUI 

Patient impliqué ? 
NON 

Patient impliqué ? 
NON 

Patient impliqué ? 
NON 

Scanner Conformité images Calculs Validation Calculs Soins radiothérapie 

Effectuée le 02/07 Etape validée En cours 

Jusqu’au 10/07 

Prévue Prévue 

Horizon 15/07 Horizon 18/07 

Contacts : 
• Accueil général du service de radiothérapie au 01… 
• Secrétariat de votre radiothérapeute (docteur XXX) au 01…. 
• Responsable du planning des soins au 01… 
• Poste de traitement au 01… (à partir de l’étape 5) 

Réalisée le 05/07 
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!  Exemple de l’utilité en cas de problème en cours de parcours ! 

Proposition de frise chronologique numérique pour un 
parcours de soins comprenant différentes étapes 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 

Patient impliqué ? 
OUI 

Patient impliqué ? 
OUI 

Patient impliqué ? 
NON 

Patient impliqué ? 
NON 

Patient impliqué ? 
NON 

Scanner Conformité images Calculs Validation Calculs Soins radiothérapie 

Effectué le 02/07 Etape terminée 05/07 
NON CONFORMITE 

SUSPENDUE 

Horizon 18/07 
Pas avant le 26/07 

Contacts : 
• Accueil général du service de radiothérapie au 01… 
• Secrétariat de votre radiothérapeute (docteur XXX) au 01…. 
• Responsable du planning des soins au 01… 
• Poste de traitement au 01… (à partir de l’étape 5) 

SUSPENDUE SUSPENDUE 

EXAMEN A 
REFAIRE 
Pas avant le 10/07 
Vous serez contacté  
par le secrétariat scanner (01… 
avant le 08/07 
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