Répondre aux défis de l’évolution de la prise en charge
des patients atteints du cancer

Ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie
conjointement aux traitements onco-hémato spécifiques, lorsqu’il y en a
Pour une coordination des soins de support pour les personnes atteintes de maladies graves : proposition d’organisation dans les établissements de soins publics et privés. I.
Krakowski, F. Boureau, R. Bugat, L. Chassignol, Ph. Colombat, L. Copel, D. d’Hérouville, M. Filbet, B. Laurent, N. Memran, J. Meynadier, M.G. Parmentier, P. Poulain, P. Saltel, D. Serin, J.-P.
Wagner. In : Oncologie (2004) 6: 7-15 et 6 autres revues; - Circulaire N°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie.
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Les missions

1
Mieux prendre en charge les
symptômes liés à la maladie
ou aux traitements en
proposant des référentiels en
soins oncologiques de
Faciliter la prise en charge des symptômes
à toutes les phases de la
support.

2
maladie

Proposer une organisation
permettant une coordination
et un accès aux
composantes des soins de
support, en établissement et
à domicile

3

Proposer un modèle de
management d’équipe
permettant une meilleure
prise en charge globale des
patients et des proches en
améliorant la qualité de vie au
travail des soignants.

Une société savante pluridisciplinaire, pluri professionnelle

Un acteur de référence en cancérologie
• Promouvoir la connaissance et la mise en œuvre des soins
oncologiques de support,
• Servir d’interface et de lien entre les professionnels de la
cancérologie et ceux spécialisés dans les différents domaines des
soins de supports.

Une dynamique reconnue
• Création en 2008 – plus de 800 adhérents
• CA rassemblant des experts reconnus au plan national et
international, issus d’horizons pluridisciplinaires médicaux et sociosanitaires
• Une organisation régionalisée et une instance dédiée aux patients
(GEX patient)

Au carrefour de toutes les disciplines
en cancérologie
• Lutte contre la douleur chronique, psycho-oncologie, nutrition,
accompagnement social, sexualité, soins palliatifs et prise en
charge des autres symptômes liés à la maladie et aux
traitements.

Au centre des
cancérologie

organisations

en

• 30 sociétés savantes partenaires : SFC, SFETD, SFAP, SFPO,
AFIC, FFOM, SFCO, SFH, ASCO, MASCC, ESMO, AMCC…
• Partenariat et soutien des institutions de référence : Ministère
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes,
DGOS, HAS, INCa, ARS, UNICANCER
• Collaboration avec de nombreuses associations de patients /
Ligue Nationale contre le Cancer, ROSE, EUROPA DONNA,
Vivre Comme Avant…

Une organisation interactive où chacun à sa place
 7 Commissions organisationnelles transversales :
●
●
●
●
●
●
●

Communication & information » (site Internet, newsletter…)
Formation
Relais régionaux
Démarche participative, organisation des SOS & qualité de vie - DPOSQV
Recherche UNICANCER-AFSOS
Référentiels, Recommandations, Réseaux - C3R & SOR
Patients et Proches (liens avec LNCC, Rose, autres associations de patients…)

 8 Groupes Experts – GEX
● Le rôle des GEX, pluri-professionnels et pluridisciplinaires, est de réunir les professionnels de
l'AFSOS sur des thèmes d’intérêt symptômes, et de mener des actions pour améliorer la
formation, les bonnes pratiques et la recherche sur les thèmes choisis

 6 Ateliers métiers
● Echanges sur les pratiques, les projets et les difficultés rencontrées au sein d’un même métier

Les relais régionaux
 Objectifs :
●

●
●

Favoriser la promotion des soins de support en région, les référentiels AFSOS et favoriser les
échanges entre professionnels.
Travailler en lien étroit avec les réseaux de santé des régions et des territoires.
Aider à l’organisation des SOS dans les services et à la mise en place de la démarche participative
dans les établissements.

 Organisation
●

2 correspondants par région : binôme médecin / non médecin

 Missions
●
●
●
●

Organiser 1 réunion régionale AFSOS par an, en partenariat avec le RRC
Développer l’AFSOS , être son relais en région, dépister les innovations régionales en SOS
Participer aux J2R et diffuser les référentiels en SOS en région
Aider à la formation, à la mise en place de la démarche participative et à la coordination des SOS
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