
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Projet ODYSSEA 2020 : 

 
Améliorer la prise en charge et l’information des patientes : 

 
- Intervention d’un médecin sexologue pour consultation auprès des patientes 
- Kiosques de discussions et d’informations pour les patientes d’oncologie 
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1. Coordonnées de l’établissement 
 

- MEDIPOLE DE SAVOIE  
- INSTITUT DU SEIN DE SAVOIE 

2. Résumé de notre projet  

L’objectif du MEDIPOLE DE SAVOIE et de l’INSTITUT DU SEIN est de développer des actions 
permettant d’améliorer la prise en charge des patientes. 

1. Mise en place de consultations d’onco-sexualité 

L’onco-sexologie a pour objectif de prendre en charge les patients susceptibles de développer des 
problèmes sexuels liés à la maladie cancéreuse. 

Cette consultation programmée mensuellement pour permettre aux patientes le souhaitant de rencontrer le 
médecin : 
 - Pendant le traitement ou en Post-traitement immédiat 
 
L’aide d’Odyssea nous permet de financer ce soins de support récemment mis en place.  

2. Kiosques de discussions et d’informations 

L’objectif pour le MEDIPOLE et l’Institut du Sein de Savoie est de créer un « Kiosque Info Cancer ». C’est 
un véritable pont entre le public et notre établissement de soins, implanté volontairement en dehors du 
MEDIPOLE. Ce kiosque permet de centraliser les informations disponibles sur le cancer. 

Nous souhaitons en faire un lieu chaleureux, extérieur, à côté du parcours de soins où l'information est 
présente sous de multiples formes : brochures, panneau d’affichage… pour faire des recherches sur Internet, 
et donner des infos clés sur la maladie. 

3. Descriptif du projet 

Notre objectif est de développer à nouveaux des pistes d’amélioration et d’informations pour la prise en 
charge des patientes.  
 

1. Mise en place de consultations d’onco-sexualité  
 

En effet, lors des tea times (temps d’échanges), les patientes ont fait remonter le souhait de disposer d’un 
atelier sur ce sujet. Un Tea time spécifique sur la « Vie intime et cancer » a eu lieu le 24/10/2019 animé par 
le Dr CARBALLEDA, Médecin sexologue sur Grenoble, Présidente de l’association de sexologie et de la 
santé sexuelle.  
Devant la demande des patientes, nous avons mis en place une consultation mensuelle (une matinée par 
mois par le Dr Carballeda) dès février 2019. Les professionnels du service de chimiothérapie et de médecine 
ne savent pas forcément trouver les réponses adaptées à ces demandes spécifiques. Certains traitements 
contre le cancer perturbent l’équilibre hormonal. 
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Nous souhaiterions poursuivre le 
financement de cette consultation 
d’onco-sexualité, gratuite pour les 
patients de cancérologie sur l’année 
2020-2021. 
29 consultations ont eu lieu en 5 
demi-journées.  

Ces activités seront réservées aux 
personnes touchées par un cancer et 
leurs proches, qui se questionnent ou 
ressentent une souffrance par rapport 
à leur vie affective, relationnelle et 
sexuelle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Création d’un kiosque extérieur d’informations sur le cancer 

Afin de compléter le parcours de santé déjà en place et financé 
grâce à Odysséa, nous souhaiterions créer un « kiosque d’info 
cancer » en extérieur qui permettrait de : 

- Centraliser des infos clés sur le cancer et sa prise en 
charge ; les contacts des différentes associations, les 
différentes activités proposées par l’ensemble des 
structures…. 

- Devenir un lieu d’échanges convivial pour les patients 
d’oncologie. Ce lieu permettrait également en cas de 
beau temps la réalisation de tea time en extérieur ou de 
certains soins de support (activité APA, méditation…).  
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Idées d’aménagement 

En résumé, l’Institut du Sein de Savoie et Le Médipôle de Savoie souhaitent : 
- Poursuivre la consultation d’onco-sexualité avec un sexologue présent une demi-journée par mois 
- Créer un kiosque d’informations et d’échanges en extérieur pour les patients d’oncologie.  

 

4. Evaluation financière complète du projet 

 Coût 
Coût Sexologue 
Par demi-journée de consultations = 600 * 12 =  

 
7 200 

Cout kiosque d’informations extérieur 15 000 HT 
TOTAL 22 200 € 

 
Le MEDIPOLE complétera la somme versée par Odyssea pour mettre en place les 
projets. 
 
 
5. Modalités d'évaluation et de suivi du projet (indicateurs …)  

Les indicateurs seront suivis et seront présentés à la Direction 
- Nombre de patients ayant bénéficié d’une consultation d’onco-sexualité ;  
- Nombre de tea time réalisé en extérieur ;  
- Suivi de la satisfaction des patients  


