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Soins oncologiques de Support
Les soins de support sont définis comme l'ensemble des soins et soutiens apportés aux patients, tout au
long de la maladie, conjointement aux traitements spécifiques du cancer quand il y en a.



Améliorer la qualité de vie par l'accès aux soins de
support - Actions 7.6 et 7.7 du Plan Cancer 20142019



Les soins de support permettent d'avoir une approche globale de la personne malade, et de lui assurer la meilleure
qualité de vie possible, en prenant en compte la diversité de ses besoins et de ceux de son entourage et ce, quelque
soit son lieu de soins.
Afin de vous aider dans votre pratique au quotidien, consultez les référentiels de bonnes pratiques en soins
de support ou les rubriques dédiées , ci-dessous
REFERENTIELS EN SOINS DE
SUPPORT

Ces réferentiels sont en grande partie produits par l'AFSOS*, en collaboration
avec les Réseaux régionaux de cancérologie.
> Consultez les référentiels en soins de support

PANIER DES SOINS DE
SUPPORT

Annonce de l'INCa au congrès de l'AFSOS Octobre 2016 :
- 4 soins de support "socle" doivent être accessibles et garantis à tous les
patients : Douleur - Nutrition - Prise en charge psychologique - Prise en charge
sociale, familiale et professionnelle.
- 5 soins de support sont complémentaires : Activité physique adaptée - Conseils
Hygiène de vie (notamment sevrage tabagique) - Soutien psychologique des
proches et des aidants - Mise en œuvre de la préservation de la fertilité - Troubles
de la sexualité
> Consultez le rapport de l'INCa sur l'évolution du panier des Soins Oncologiques de
Support (SOS)
Egalement deux techniques particulières d’analgésie :
• L’hypnoanalgésie, dans les douleurs liées au cancer (ou à ses traitements)
chez l’adulte et chez l’enfant ;
• L’analgésie intrathécale délivrée par pompe implantable, de façon précoce
dans le traitement des douleurs liées aux cancers pelviens à extension
locorégionale.

Douleur

La prise en charge de la douleur représente un aspect
primordial de la qualité de vie des patients atteints de
cancer, à toutes les étapes de la maladie.

Prise en charge sociale, familiale et
professionnelle

La survenue d'un cancer rend nécessaire certaines
démarches administratives et professionnelles. Pour
faciliter l'accès aux dispositifs disponibles, un soutien
est proposé aux patients dans le cadre du PPS et de la
prise en charge en soins de support.

Nutrition

La prise en charge nutritionnelle au cours du cancer fait
partie des soins de support qui contribuent à une prise
en charge globale et continue des patients.

Cancer et Travail

Une personne sur trois perd ou quitte son emploi dans
les deux ans après un diagnostic de cancer : la question
du maintien à l'emploi est essentielle et prévue dans les
deux derniers Plans cancer.

Soutien psychologique

Le soutien psychologique a pour objectif d'accompagner
les patients face à la maladie, les soutenir dans les
difficultés individuelles et familiales qu'ils traversent.

Sevrage tabagique

Actuellement 22% des patients atteints d'un cancer
fument au moment de leur diagnostic. On sait qu'un
fumeur aura 80% plus de chance d'arrêter de fumer s'il
reçoit l'aide d'un professionnel de santé pour un sevrage
tabagique personnalisé.

Oncofertilité

Certains traitements du cancer peuvent induire une
baisse de la fertilité, voire une stérilité. Il peut donc être
envisagé, selon les cas, une prise en charge spécifique
de "préservation de la fertilité".

Activité Physique Adaptée (APA)

L'Activité Physique Adaptée (APA) s'exerce dans une
démarche de prévention, elle améliore la qualité de vie
des patients et contribue à augmenter leur survie.

Soins palliatifs

Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés en
phase évolutive ou terminale de la maladie. Ils prennent
en compte la personne dans une approche globale et
individualisée mais aussi son entourage.

Dernière mise à jour le 12 novembre 2018

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Les médecines "douces" sont susceptibles d'interagir avec les traitements anti-cancéreux : consultez
le référentiel AFSOS

À LIRE

SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE

INSTRUCTION N° DGOS/R3/INCa/2017/62 du 23 février 2017 relative à l’amélioration de
l’accès aux soins de support des patients atteints de cancer
31 mars 2017
TÉLÉCHARGER (1.23Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS

SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE

Axes opportuns d'évolution du panier de Soins Oncologiques de Support / Réponse
saisine
29 octobre 2016
TÉLÉCHARGER (1.75Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS

SANTÉ PUBLIQUE ET ÉPIDÉMIOLOGIE

VICAN V - Synthèse INCa
21 juin 2018
TÉLÉCHARGER (0.53Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS

SANTÉ PUBLIQUE ET ÉPIDÉMIOLOGIE

Etude VICAN V - INCa -

21 juin 2018
TÉLÉCHARGER (7.12Mo)

> TOUS LES DOCUMENTS

ACTUALITÉ
SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE

L'INCa actualise son Guide Patients "Démarches sociales et
cancer"
Article publié le 19 avril 2018
 S’ABONNER

> TOUTES LES ACTUALITÉS

