Le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse conduit, sous l'égide des ARS Paca et
Corse, un groupe de travail sur le thème de la nutrition, dans le cadre des travaux sur les Soins
de Support du panier validé par l'INCa.
Les travaux de ce groupe ont notamment pour objectifs :
► la revue des connaissances et du savoir-faire dans la prévention, le dépistage et la prise en
charge de la dénutrition
► la mise à disposition d'outils pour la pratique
► la sensibilisation des acteurs de santé et ceux du médico-social
► l'organisation de journée d'information
► une veille documentaire...
Ce groupe bi-régional est composé d'acteurs de santé de l'Hôpital et de la Ville, ainsi que des
associations de patient. Il est présidé par le Pr Stéphane Schneider, Gastro-entérologue,
nutritionniste au CHU de Nice.

Le portail ProInfosCancer est un site internet de référence pour les acteurs de santé en ville. Il
regroupe des informations pratiques, multi-sources, validées au niveau national et régional ; il
recense des initiatives régionales ou locales et des outils spécifiques pour la coordination et la
continuité des soins en ville des patients, avec pour objectif de faciliter la prise en charge en ville
des patients atteints de cancer. Le site met également à disposition des modules fonctionnels
d’aide à la pratique : base documentaire, annuaires, formation, répertoire régional des essais
cliniques et des soins de support …
www.proinfoscancer.org

Les informations de ce document sont régulièrement actualisées sur le portail ProInfosCancer dans
la rubrique dédiée « Nutrition & cancer - Aide à la pratique pour les professionnels »

THÉRAPIES ORALES
&
PRISE DES REPAS

Ce document d’aide à la pratique pour les professionnels de santé a été réalisé dans le cadre des
travaux du Groupe Expert Régional Sud Paca Corse Nutrition & Cancer, soins de support.
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À la fin de repas léger,
moins de 30% de graisses
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* 1h ou 2h après le repas

De façon générale :

Avec un grand verre d'eau
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THÉMATIQUES

DCI
DABRAFENIB
TRAMETINIB
VEMURAFENIB
COBIMETINIB

> Éviter de prendre toute phytothérapie sans avoir eu l’avis de votre oncologue / médecin traitant
> Éviter les jus de pamplemousse et jus d'orange amère
> Prendre à heure fixe, en entier

COMMENTAIRE
Jus de pamplemousse
possible

Référence : Société Française de Pharmacie Oncologique
Site : Oncolien - SFPO

