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LETTRE D’INFORMATION PATIENTS 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons mis en œuvre un programme d’éducation thérapeutique pour les patients ayant un cancer et ayant reçu une prescription de 
chimiothérapie/thérapie ciblée par voie orale. 
 
Ce programme a pour finalité de vous aider à mieux vivre avec votre maladie. 
 
Nous vous proposons de participer à ce programme. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser. Afin de vous décider en toute connaissance de 
cause, nous vous présentons ci-dessous le but, le déroulement :  
 
Le but du programme : Ce programme vise à renforcer votre compréhension de la maladie et du traitement, renforcer vos compétences pour 
mieux gérer la maladie et les traitements, faire face aux situations difficiles et pour vous aider à mieux vivre au quotidien.  
 
Le déroulement du programme :  
En pratique, le programme comporte 3 étapes.  
Vous serez accompagné(e) par des intervenants formés à cette démarche éducative. 
 

1ère étape : lors de la prescription du traitement anticancéreux oral, vous sera présenté le programme PRETORA 

2ème étape : après avoir donné votre consentement, un professionnel organisera votre parcours éducatif en accord avec vos souhaits 

a. Si vous choisissez de suivre le programme PRETORA en établissement de santé (hôpital, clinique), l’éducation sera 
organisée par l’équipe de l’établissement 
 

b. Si vous choisissez de suivre le programme PRETORA en ville, au plus près de votre domicile, vous serez orienté vers une 
antenne de l’ERET (espace ressource en éducation du patient), qui fixera avec vous votre parcours éducatif avec le ou les 
professionnels formés a PRETORA (ceux-ci sont répartis sur la région pour limiter vos déplacements).  
 

c. Si vous choisissez une prise en charge mixte : vous bénéficierez d’un programme personnalisé éducatif avec une équipe 
pluri professionnelle, comprenant : 
 

i. Un entretien individuel (bilan éducatif) pour faire le point sur vos besoins, discuter de vos attentes, vos 
questions, vos difficultés, définir vos priorités et organiser votre programme 

ii. Plusieurs séances éducatives individuelles et/ou collectives pour répondre à vos besoins, identifiés ensemble 
iii. Un entretien pour faire un bilan des acquis.  
iv. En fonction du bilan et/ou de changement dans votre prise en charge (modification de traitement, …), des 

séances complémentaires pourront vous être proposées si besoin. 
 
Informations générales :  

• La participation à ce programme ne modifie en rien la prise en charge habituelle de votre maladie.  
• L’ensemble de ce programme est réalisé dans des conditions strictes de confidentialité.  
• Ce programme d’éducation fait partie intégrante de vos soins.  
• Il n’existe pas d’autre contrainte que la participation à ces différentes rencontres.  

 
Le professionnel vous ayant orienté vers le programme PRETORA est à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions 
complémentaires que vous souhaitez (cf coordonnées sur le consentement patient). 


