SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT
Quelques rappels …

Dr. I. Krakowski. Centre Alexis Vautrin. Nancy

PLUS DE SURVIE …
PLUS DE DECISIONS ET DE GESTIONS COMPLEXES
Ex. Cancer du sein : Survie sans traitement préalable au diagnostic (EPC - 1975-86)
M0 = 47391 pts - M1 = 4923 pts
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LA RELATIVITE DES OPINIONS …

On ne peut faire qu’avec ce que l’on voit et
avec ce dont on est conscient.

La réalité perçue n’est pas nécessairement
fausse, mais « partielle ».
Florence Barruel

Le monde réel est complexe …
Pluridisciplinarité et pluriprofessionnalité aide a le voir sous tous ses aspects …

HISTORIQUE
1. Premières structures Douleur / SP dans
les CRLCC vers 1984. A peine 25 ans …
2. Première réunion du groupe SOS
FNCLCC le 5/03/01 et texte de référence
FNCLCC le 12/12/01

3. Audition à la Commission d’orientation
Cancer le 14/10/02 puis aux deux
Comités nationaux de suivi Douleur &
SP

HISTORIQUE
4. LE J1 ou presque … Publication d’un « texte fondateur »
par un groupe national d’experts indépendants des
sociétés savantes en 06/03 en prévision de la réflexion
pressentie au sein de la MILC :
•

Pour une coordination des soins de support pour les personnes
atteintes de maladies graves : Proposition d’organisation dans les
établissements de soins publics et privés.
Krakowski I., Boureau F., Bugat R., Chassignol L., Colombat Ph., Copel L., D’herouville D., Filbet
M., Laurent B., Memran N., Meynadier J., Parmentier G., Poulain Ph., Saltel P., Serin D., Wagner
JP.

•

Six auteurs FNCLCC / 16

•

Publications dans 7 revues : Bull Cancer, Douleur, Douleur & Analgésie, Médecine
Palliative, Oncologie, Psychooncologie, Europ J Palliative Medecine

HISTORIQUE
5.

Réunion d’un groupe «SOS» DHOS-MILC représentatif des
instances professionnelles et des établissements le 26/01/04.
Rapport du groupe SOS en 07/04.

6.

CIRCULAIRE DHOS/SDO/2005/101 du 22/02/05 relative à
l’organisation des soins en cancérologie. § 1.6.2 et Annexe 4 :
Les soins de support en cancérologie – Mesure 42 du plan

cancer.
7.

Réunion d’un groupe «SOS» à l’INCa représentatif des
instances professionnelles et des établissements le 12/10/05.
Rapport fin 2006.

Les soins de support sont « l’ensemble des soins et
du soutien nécessaire aux personnes malades

atteintes

de

maladies

graves

potentiellement

mortelles conjointement aux traitements spécifiques
tout au long de la maladie lorsqu’il y en a. »

I.Krakowski, in : Oncologie (2004) 6 :7-15
(Cf. Circulaire 02/2005. Article 1.6.2 et Annexe 4.)

Les soins de support répondent à des besoins qui
concernent principalement la prise en compte de :

La douleur

Les difficultés sociales

La fatigue

La souffrance psychique

Les troubles digestifs

Les perturbations de
l’image corporelle

Les troubles nutritionnels
Les troubles respiratoires
et génito-urinaires
Les troubles moteurs et
les handicaps

L’accompagnement de fin
de vie des patients ainsi
que de leur entourage

Les troubles
odontologiques
(Cf. Circulaire 02/2005. Article 1.6.2 et Annexe 4.)
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Annonce …
I. Krakowski In : Rev. Praticien, 1987-2042, Vol. 56, N°18, 30/11/06.
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I. Krakowski, in : Oncologie (2004) 6 :7-15
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L’ORGANISATION

Un DISSPO Départt Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en Oncologie …
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Adapté de I. Krakowski In : Rev. Praticien, 1987-2042, Vol. 56, N°18, 30/11/06.

Pour réussir, on peut conseiller :
•
•
•
•

Une culture commune d’équipes,
De l’expertise,
De la conviction,
Un goût modéré pour la suffisance et la
territorialité,
• Une formation au management, car …

L’Association Francophone
pour les Soins Oncologiques de
Support

www.afsos.org

Le contexte
L'Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support a été créée à l’initiative
de :
 L’AESCO - Association Européenne pour les Soins de Confort en Oncologie,
 La FNCLCC - Groupe soins de support de la Fédération des CRLCC
 Le GRASSPHO - Groupe de Réflexion sur l’Accompagnement et les Soins de Support pour les Patients en
Hématologie et Oncologie

Les « cancérologues » ne peuvent être formés et/ou s’impliquer autant que nécessaire dans les
domaines des SOS alors qu’ils en sont des acteurs « de première ligne » indispensables pour
préserver une globalité minimum des soins à toutes les phases de la maladie.
Les « experts » des soins oncologiques de support ne peuvent être formés et/ou s’impliquer
autant que nécessaire dans les structures de cancérologie alors qu’ils sont des acteurs « de
recours » indispensables pour préserver la qualité de vie à toutes les phases de la maladie

Pourquoi avoir créé l’AFSOS ?

Conceptualisée dans les années 90, appliquée à une plus large échelle depuis les années 2000,
la dynamique des soins oncologiques de support se poursuit et s’amplifie parallèlement à
l’augmentation de l’espérance de vie .
Créer « une société savante plateforme » entre le milieu cancérologique francophone et les
différents SOS au sein d’une société savante unique de dimension internationale pour
mutualiser savoir, recherche, formation, protocoles …
L'AFSOS a vocation à s’enrichir à partir des sociétés savantes impliqués dans les différents
soins de support et à servir d’interface entre les professionnels de la cancérologie, de la
douleur, de la psycho-oncologie, de la nutrition, de la réadaptation, des soins palliatifs …
Elle doit permettre de favoriser les rencontres et les échanges entre pays francophones dans le
domaine.

Les missions de l’AFSOS

Cette association a pour objet de promouvoir la connaissance et la mise en œuvre des soins
oncologiques de support c'est-à-dire « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades
tout au long de la maladie conjointement aux traitements onco-hémato spécifiques, lorsqu’il y en a ».
(Circulaire N°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie).

Les soins oncologiques de support ne sont pas une nouvelle spécialité, mais une organisation destinée
à mieux faire communiquer les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en
charge des symptômes à toutes les phases du cancer.
La recherche de l’excellence dans la prise en charge des symptômes, l’accompagnement, la
démarche participative au sein des équipes intra et extra-hospitalières sont des valeurs fondatrices
de la réflexion et de l’action.

3 types d’organisations pour agir

1. Commission « Communication & information » (Lettre, site web, doc.)
Com. « Formation » & « Groupes régionaux » (Manif. nation et région)
Com. « Démarche participative & organisation des SOS »

Com. « Méthodologie de la recherche » (dont sc. humaines et sociales)
Com. « BPC et référentiels »
Com. « Economie de la Santé et SOS »
2. GTS par symptômes/appareil/thème (formation, BPC, recherche)
3. Collèges des professionnels des « SOS » (ateliers des métiers)

GTS
par symptômes ou thèmes
1. Abords veineux, extrav.
2. Soins esthétiques

13. Tox. ostéoarticulaire (GEMO, CEDR,
SFR Os)

3. Fatigue, Anémie (EPO, Biosim.)

14. Tox. Thérapies ciblées

4. Arrêt des tts spécifiques(biomarqueurs,

15. Tox. rénale

éthique, éco.)

16. Tox. des phanères

5. Digestif (NV, mucites)

17. Sédation en fin de vie

6. Fiévre, neutropénie

18. Sexualité, Fertilité (préservation)

7. Dépression (SFPO)

19. Cancer

8. Douleur (AFSOS, SFETD, SFAP)

en

milieu

(ANPSSSM)

9. Dyspnée

20. SOS en gériatrie (GEPOG)

10. AP2R Activ. Physique (SOFMER)

21. Hémostase (SFTC en cours)

11. Sympt. neuro (ANOCEF)

22. …/…

12. Nutrition (SFNEP en cours)

psychiatrique

Des actions …



Formations nationales et régionales
1. Des congrès nationaux & internationaux :
• Congrès national Paris du 14 au 17/09/10 : SOS en oncologie thoracique et
sénologique
• 2 sessions à la MASCC à Vancouver les 24-26/06/10
• Journées nationales annuelles « J2R référentiels réseux » à Paris les 2-3/12/10 avec
ACORESCA UNR-Santé
• Et congrès de cancéro. : Biennales, ICACT, Eurocancer, Femmes & Cancer, SFH,
SFAP …
2. Des formations nationales & régionales SOS dont certaines organisées en collaboration
avec l’EFEC ou l’industrie : Organisation SOS, femme âgée, femmes et cancer …
3. Des formations régionales en lien avec les réseaux :
Pour répondre à la forte demande des professionnels hospitaliers des, mais aussi des
territoires

Des actions …

 Bourses de recherche de l’AFSOS ou en partenariat (Prix Roche, Any
d’Avray …)
 Livre blanc des soins oncologiques de support : Document de référence
pratique pour les professionnels d’oncologie et des SOS rédigé à partir
de la publication multi-auteurs de cadrage des SOS.
 Fiches métiers : Fiches descriptives des différents métiers des SOS en
partenariat avec les sociétés savantes et LNCC.

Une démarche unique pour faire du
lien …

