
Options de 
traitement 

disponibles

Avantages et 
inconvénients des 

options de traitement

Effets secondaires et 
risques potentiels 

associés 

79,3% 73,8% 69,8%

Priorités pour améliorer le
processus de consentement éclairé

Informations les plus cruciales pour
la prise de décision relative au traitement

56,0%
Langage simple : 
mots et termes 

courants, pas de 
jargon médical

51,1%
Discussions avec 

un spécialiste pour 
mieux comprendre 
le consentement 

éclairé

Seulement la moitié des participants (52,7 %) ont 
reçus et compris dont ils avaient besoin avant de 
signer un formulaire de consentement éclairé.

Informations manquant le plus 
lors du parcours de traitement 

selon les participants

Informations / soutien 
manquant le plus pendant 
les soins de suivi selon les 

participants

Communication des patients 
atteints d’un cancer du poumon 

envers leur équipe de soins
La moitié des participants (49,2 %) ont indiqué ne pas avoir partagé 
tous les aspects de leur état de santé avec leur équipe de soins.

48,2%
Essais
cliniques

40,3%
Troubles
émotionnels
et sociaux

38,6%
Planification
préalable des
soins

44,2%
Symptômes
récurrents

39,0%  
Gestion des
conséquences du
cancer du poumon
et des traitements

31,1% 
Accès rapide aux
services de soins,
lorsque cela est
nécessaire

Informations, décision relative au traitement et communication

Difficultés dans le parcours de soins et préférences des personnes atteintes d'un cancer du poumon en Europe
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Mettre en place des parcours 
rapides d'orientation afin de 
réduire le délai entre le 
diagnostic et le traitement chez 
les personnes susceptibles 
d'avoir un cancer du poumon

Développer des 
programmes de 
dépistage ciblés pour 
contribuer au 
diagnostic précoce du 
cancer du poumon

Fournir davantage 
d’informations aux personnes 
touchées par le cancer du 
poumon afin de faciliter la prise 
de décision commune et 
d'améliorer leur qualité de vie

APPEL À L’ACTION

Restons en contact
MÉTHODOLOGIE

Questions basées sur une enquête de 47 questions (05/03/2021 – 07/10/2021 ; n=991). 
Cette enquête était disponible aux personnes atteintes d’un cancer du poumon dans la région 
européenne de l’OMS. Le rapport complet peut être consulté ici : www.lungcancereurope.eu

Many faces, One voice 

info@lungcancereurope.eu
www.lungcancereurope.eu
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