CANCÉROLOGIE

ProInfosCancer

Portail d'information

des acteurs de santé ville-hôpital
en Paca et Corse

Offre de soins
Structures de prise en charge en Provence Alpes Côte d'Azur, en Corse ou au niveau national
Le Réseau a initié le recensement de l'Offre de Soins en Paca et en Corse (pour le traitement du cancer, mais aussi
pour les soins spécifiques et les soins de support), en lien avec les ARS et les partenaires en région. Ce travail va être
poursuivi, avec pour objectif de faciliter l'orientation des patients vers les structures disponibles.

Traitement du cancer et prises en charge spécifiques
TRAITEMENT DU CANCER
Etablissements
de prise en
charge

Annuaire des établissements autorisés
Se référér à la fiche de l'établissement, via l'annuaire en ligne (lien ci-dessus). Vous y trouverez les
informations concernant la ou les autorisations au traitement du cancer dont dispose
l'établissement, ainsi que les numéros d'accès vers les équipes intervenant en oncologie. Ces
informations seront complétées par des données sur l'offre en termes de soins de support.

PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES
Oncopédiatrie

Réseau RHéOP

Oncogériatrie

Annuaire des Consultations d'Oncogériatrie Paca et Corse
> Pour en savoir plus : Portail régional Cancer & sujet âgé

Oncogénétique

Annuaire des Consultations d'Oncogénétique Paca et Corse

Soins de support

Répertoire Régional des Soins de Support en Cancérologie

Les soins de support proposés dans ce répertoire regroupent les 4 soins de support "socle" définis par l'INCa (douleur,
nutrition, soutien psychologique, soutien socio-professionnel), ainsi que les soins complémentaires (activité physique,
sevrage tabagique, préservation de la fertilité, sexologie,...).
> En savoir plus Consulter la rubrique Soins de support

OFFRE DE SOINS PAR THEMATIQUE
Activité Physique Adaptée
(APA)

Programmes en Paca et en Corse (Page APA ProInfosCancer)

Addictologie

Consultations (Drogues Info Service)
Consultations Jeunes consommateurs

Algologie (Douleur)

Structures spécialisées Douleur Chronique en Paca
Structure spécialisées Douleur Chronique en Corse
Site de référence (Ministère des Affaires Sociales et de la Santé)
Carte interactive de l'Offre (Institut National du Cancer)
Page Douleur - ProInfosCancer

Nutrition

Page Nutrition - ProInfosCancer

Oncofertilité

Page Oncofertilité (Plateforme régionale Cancer et Fertilité)

Soins palliatifs

Réseaux de soins et équipes intervenants à domicile (SFAP)
Page Soins palliatifs ProInfosCancer

Soutien psychologique

Réseau Ilhup
Page Soutien psychologique - ProInfosCancer

Tabacologie

Consultations (ARS Corse)
Annuaire Consultations (Tabac Info Service)
Page Sevrage tabagique - ProInfosCancer

Travail

Annuaires du SistePaca :
Services de santé au travail; Inspection du travail; Maintien dans l'emploi;
Associations de malades
Page Cancer et Travail - ProInfosCancer
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LE SAVIEZ-VOUS ?
> Recommandations et référentiels nationaux de bonnes pratiques cliniques-Procédure de labellisationMai 2015-INCa

À LIRE

OFFRE DE SOINS - ETABLISSEMENTS DE SANTÉ, ONCOPÉDIATRIE, ADOLESCENTS, JEUNES ADULTES (AJA)

Rapport sur l'offre de soins en cancérologie pédiatrique
13 mai 2009
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