
35,4%

Qu’est-ce qui a été le plus difficile à gérer lors du parcours du traitement ?

Sphères abordées de façon insuffisante par les équipes de soins :

des patients ont reconnu que leurs
besoins n’ont pas été suffisamment
pris en compte

52,5%
EMOTIONAALINEN

Soutien lors du parcours du traitement

39,7%
FYYSINEN

31,3%
SOSIAALINEN

Comment améliorer la communication ?

Chirurgie

Anxiété avant 
l’opération

47,5%

Douleur
44,9%

Aide pour réduire
les risques de
complications

Conseils auprès de professionnels
paramédicaux (62,2%)

Explications sur la
façon de gérer soi-même la
situation (58,8%)
Amélioration de l’accessibilité aux
équipes médicales et aux
infirmières (43,7%)

74,9%
ont indiqué que les équipes
médicales devraient
informer les patients sur les
soins de support avant de
commencer le traitement

Radiothérapie

Faiblesse / Fatigue
45,8% 

Stress et anxiété 
pendant la radiothérapie

29,8%
Faiblesse
/ Fatigue

72,0% 

Nausées /
vomissements

33,6% 
Traitement

médicamenteux

Accès à des consultations
auprès d'une infirmière
spécialisée en
cancérologie

44,1%

Consultations
médicales plus
longues

43,9% 

Priorités
pendant et après
le traitement

Soutien pour gérer les
effets indésirables (plus
particulièrement la
gestion de la douleur)

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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