
Organisé par le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse, le 2e Congrès Paca-Corse des 
Soins de Support en Cancérologie se tiendra le jeudi 24 novembre 2016 à Nice.  
Plus de 300 professionnels, acteurs de santé hospitaliers ou libéraux et associations de patients 
y sont attendus afin d’échanger sur leurs pratiques. Objectif : promouvoir les soins de support en 
cancérologie afin d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer et de leurs proches. 

En complément des directives du Plan Cancer 2014-2019, l’Institut National du 
Cancer (INCa) vient de proposer un «panier» des soins de support devant être 
accessibles à tous les patients : la prise en charge de la douleur, la prise en chage 
nutritionnelle, le soutien psychologique des patients et de leurs proches, la prise 
en charge sociale et professionnelle, l’activité physique adaptée, l’hygiène de vie, 
la préservation de la fertilité et les troubles de la sexualité associés à la maladie 
cancéreuse. Autant de thématiques qui seront reprises lors du second Congrès 
Interrégional des Soins de Support en Cancérologie (CSSC 2016).

Il s’agit en effet pour le Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse, 
organisateur du congrès, d’impliquer un nombre croissant d’acteurs de santé dans 
cette prise en charge globale et coordonnée pour améliorer la qualité de vie des 
patients pendant et après le cancer. 

  Impliquer les professionnels de santé pour favoriser l’accès aux soins de 
support des patients atteints de cancer

Plus de 300 professionnels de santé, intervenants hospitaliers ou libéraux, de 
nombreuses équipes pluridisciplinaires et des associations de patients pourront 
échanger autour de la gestion des effets secondaires des traitements, la nutrition, 
l’activité physique, les soins palliatifs, l’oncogériatrie, l’oncocardiologie ou encore 
l’oncosexologie… 
 
L’inscription à cette manifestation est obligatoire, mais gratuite pour permettre 
au plus grand nombre d’avoir accès aux bonnes pratiques et échanger autour des 
soins de support en cancérologie. 

Les soutiens institutionnels des Agences Régionales de Santé (ARS) PACA et Corse, 
de l’Institut National du Cancer (INCa), de l’Association Francophone des Soins de 
Support (AFSOS), des Facultés de Médecine de Nice et de Marseille, et celui de la 
Métropole Nice Côte d’Azur témoignent de la nécessaire implication de tous autour 
des soins de support.
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