INFO PROFESSIONNELS DE SANTÉ
TRACÉS DANS LE PPS*, LES SOINS DE SUPPORT FONT PARTIE INTÉGRANTE DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN CANCÉROLOGIE
* Programme Personnalisé de Soins

Répertoire Régional
des Soins de Support en Cancérologie (RRSSC)
Paca-Corse-Monaco

www.soins-support-cancer-paca-corse.org
Un répertoire en ligne à destination des acteurs de santé
pour faciliter la prise en charge des patients au plus près de chez eux.

1 Je recherche un soin de support en région
2 J’effectue ma recherche sur le répertoire
3 J’oriente mon patient vers une structure

Le Répertoire Régional des Soins de
Support en Cancérologie a pour vocation
d’améliorer la lisibilité de l’offre en soins
de support en Paca, en Corse et à Monaco.
Ces soins sont proposés aux patients
dès la phase d’annonce de la maladie,
pendant et après les traitements, et
même après le cancer.

Le e.RRSSC s’adresse aux professionnels de
santé (médecins, pharmaciens, infirmiers,…)
à la ville comme à l’hôpital.
En ligne et en accès libre, il peut être
consulté par les patients, les proches
ou les aidants.

Cette initiative est portée par le Réseau
Régional de Cancérologie OncoPacaCorse, mandaté par l’ARS Paca et
l’ARS Corse, en réponse à l’Instruction
de la DGOS du 23 février 2017 visant à
l’amélioration de l’accès aux soins de
support des patients atteints de cancer.
Les données répertoriées dans cet outil
concernent les soins de support du
panier INCa.

OFFRE SOINS DE SUPPORT EN RÉGION : MODE D’EMPLOI

Recherche par soin de support
Prise en charge de la douleur
Prise en charge diététique et nutritionnelle
Prise en charge psychologique des patients
Prise en charge sociale, familliale et professionnelle
Activité physique adaptée (APA)
Conseils d’hygiène de vie
Prise en charge des troubles de la sexualité
Soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité
Soutien psychologique des proches et des aidants

J’affine
ma recherche
Je consulte mes résultats
J’accède aux informations sur les soins de support
proposés par la ou les structure(s) retenue(s)

OCALISÉE
MA RECHERCHE EST GÉOL

LA FICHE CONTACT SÉLECTIONNÉE PRÉCISE :
• Les coordonnées
de la structure
> adresse, téléphone,
mail, site internet
• Les détails
de la prise en charge
> service et type
de soins ...
• Les personnes
concernées par le soin
> patients, proches
et aidants

• Des précisions
sur l’équipe de soins
> algologue, infirmière,
diététicienne,
psychologue...
• Les lieux possibles
de soins
> établissements
de santé, structures
de ville, HAD,
associations ...

TOUTES CES INFORMATIONS SONT
TÉLÉCHARGEABLES AU FORMAT PDF
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Je recherche une offre en soin de support

