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DES SOINS DE SUPPORT, POUR VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG ET APRÈS LA MALADIE

* Institut National du Cancer

LES SOINS DE SUPPORT,
QUELS BÉNÉFICES POUR VOUS ?
Un accompagnement personnalisé
Les soins de support constituent
une approche globale des besoins
d’accompagnement face à la maladie
pour assurer une meilleure qualité de vie.

Des besoins réévalués dans le temps,
Les soins de support peuvent être évolutifs,
conseillés pour répondre à de nouveaux besoins
en fonction du stade de la maladie.

après évaluation des besoins
Évoqués dès la consultation d’annonce,
les soins de support sont proposés
après l’évaluation des besoins
par le médecin traitant ou l’équipe de soins.

et inscription dans le PPS,
Les soins de support qui vous sont préconisés
sont inscrits dans le Programme
Personnalisé de Soins (PPS).

des soins dispensés à l’hôpital comme à la ville,
Ils peuvent être pratiqués en établissement de santé,
en ville ou même à domicile, en fonction du type
de soins de support.
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tout au long de la prise en charge.
Ils sont mis en œuvre dès le début de la prise
en charge, et peuvent évoluer tout au long
de la maladie, pendant et après les traitements.

pour se sentir mieux,
Les soins de support peuvent limiter ou diminuer
les effets de la maladie et des traitements.

pour se sentir aidé.e.
Ils prennent en compte la diversité de vos besoins
et de ceux de votre entourage.
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