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• 2003-2005: Création du Réseau par un groupe de médecins bénévoles.  
      Démarches et recherches de financements. 
 

• 2006: démarrage des activités du Réseau Oncologie 37 /premier financement de 
 l’URCAM: le FAQSV (Fond d’Aide à la Qualité des Soins en Ville)  

      engagement des premiers salariés: secrétaire, psycho oncologue, puis attachée 
 de Recherche Clinique. 

 

• 2007: reconduction du FAQSV, aucun budget d’investissement…  
 Après de nouvelles et multiples demandes, un poste d’IDE coordonnatrice a été 
 alloué et le poste pu être créé fin novembre 2007. 
 

• 2008: convention FIQCS. Nouveauté: une enveloppe  «soins de support » 
 

• 2009: essor et extension des activités de soins de support, poursuite des 
 coordinations 

 

• 2010: création de l’ARS (disparition des URCAM), loi HPST: attente des 
 financements 

• 2011: extension des partenariats 
 

• 2013 : FIR  
 

Un peu d’histoire 





• Optimiser la prise en charge des patients (organisation des 
RCP, développement des soins de support, aide à la mise en 
place de la consultation d’annonce dans les 
établissements…) 

 

• Nouer et entretenir des partenariats avec tous  soignants 
 

• Coordonner la communication entre les différents 
intervenants 

 

• Offrir un service de proximité pour accompagner les patients 
et leur famille tout au long de leur parcours. 

                                                                           

 

Le réseau de Cancérologie Oncologie 37 

créé dans le cadre de la mise en place 

du premier Plan Cancer  

s’est donné les objectifs suivants :  



Améliorer la qualité de la prise en 

charge des patients atteints de cancer 

   Oncologie 37 travaille en coordination permanente avec un réseau de 
professionnels de santé :  

 

  - des médecins généralistes et spécialistes, 

  - des infirmiers, 

           - des pharmaciens, 

  - des kinésithérapeutes, 

  - des diététiciennes, 

  - des psychologues 

  - des assistantes sociales, 

           - des intervenants du domicile, 

  - des associations d’aide aux malades 

           - des bénévoles… 

 

 



Les Soins de support :  
… 

« ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, 

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

• Prise en charge psychologique 

• Diététique 

• Sophrologie 

• Art-thérapie 

• Socio-esthétique 
 

Orientation et travail en collaboration : 
 

• Prise en charge de la douleur* 

• Soins palliatifs* 

• Assistante sociale* 

• kinésithérapie* 

• Stomathérapie* 

 
              
 

 



La Kinésithérapie 

Consécutive à une prescription médicale, la masso-kinésithérapie 

s’exerce en établissement, en cabinet ou au domicile du patient. 

L’objectif de la prise en charge est d’entretenir les capacités 

physiques (articulaires, musculaires, respiratoires…), d’obtenir une 

bonne récupération fonctionnelle et d’améliorer ainsi, 

dans une démarche d’équipe, la meilleure qualité de vie possible.    

Avec ce qu’elle offre de sécurité d’accès à des soins de qualité 

et de bien-être, la masso-kinésithérapie permet de développer une 

attention particulière envers la personne malade et contribue à 

l’accompagner et à la soutenir dans son parcours 

de soins et sa dynamique de vie. 



La Stomathérapie 

Cette prise en charge se définit comme étant la maîtrise 

des connaissances techniques et des principes de la relation 

 d’aide, qui doivent permettre à la personne, ayant une stomie, 

de retrouver son autonomie le plus rapidement possible 

après l’intervention et faciliter le retour à une vie familiale, 
personnelle, professionnelle et sociale



Oncologie 37 met à la disposition des patients atteints 

de cancer des soins de supports « Innovants » 



La Réflexologie 

Pratique ancestrale asiatique ayant pour vertu de relâcher 

les impulsions en améliorant la circulation sanguine et lymphatique.  

 

Son but est de promouvoir et de maintenir un état de santé satisfaisant. 
                                       

Elle se pratique en exerçant avec la pulpe du pouce 

ou le coude du doigt, des pressions soutenues 

sur les points des « zones réflexes », situés sur les pieds, 

les mains, voire l’oreille (l’auriculothérapie) ou le visage. 

 

 



Le Shiatsu 

Il permet à l’organisme d’être dynamisé 

par une meilleure circulation de l’Energie Vitale, 

en renforçant le terrain du patient et son système immunitaire, 

favorisant aussi une meilleure tolérance 

 aux traitements mis en œuvre. 

En outre, la grande détente corporelle perçue après une séance, 

apaise l’esprit et concourt ainsi à voir la vie plus sereinement. 
 

Une séance se pratique sur une personne habillée, généralement en 

position couchée ou assise. 

                                                                          



La Pédicurie 

Ces professionnels peuvent vous aider dans le traitement des 

effets secondaires résultants de certaines chimiothérapie. 

 

Ils nécessitent des soins pédicuraux et préventifs particuliers, 
qui contribuent au soulagement de la gêne occasionnée



La Sexothérapie 

La maladie et ses traitements peuvent avoir d’importantes conséquences 

sur la sexualité et la vie du couple. 

 

Par pudeur ou pour d’autres raisons, il arrive que l’on n’ose pas ou que l’on 

ne trouve pas les mots pour parler de ces troubles.  

 

Même si ils sont temporaires, il est nécessaire de vous donner des 

informations, de répondre à vos questions, à vos inquiétudes et de vous 

aider en séance individuelle  ou en couple, de 30 minutes à 1h, avec un 

projet personnalisé. 



Le Karaté 

Le Karaté n’est pas violent, il est l’expression de la violence qui nous 

habite. Il nous apprend à la reconnaître, à la maîtriser, en 

retournant la maladie vers l’extérieur… 

Le karaté est une méthode d’autodiscipline, qui développe le 

caractère au travers de l’entrainement, par l’acquisition de 

techniques physiques et d’un travail psychique. 

L’entrainement débute par un travail seul permettant de renouer une 

relation avec soi-même, puis s’approfondit à deux, dans une 

expérimentation de l’altérité et de l’échange.   

                                      

                                                                                                                                                                                                  



Le Tai Chi 

 

Le Tai Chi est une méthode traditionnelle chinoise à visée 
éducative, qui englobe travail du corps et de l’esprit. 

 

Cette activité propose au patient un enseignement tant 
physique que philosophique, dans le respect du corps et la 
valorisation d’une vie saine. 

 

Le travail est réalisé par des enseignants qui ont des 

 connaissances en anatomie et en médecine traditionnelle 
chinoise.  

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                    



La Gymnastique 

 Bien-être & Adaptée 

Les séances se déroulent dans une ambiance conviviale, 

en musique, favorisant ainsi les relations humaines et permettant de 

se réconcilier avec son corps. 
 

   Cette activité rassemblant gymnastique, renforcement musculaire, 

relaxation est adaptée aux capacités de chacun. 
 

   Ces moments privilégiés de « coaching bien-être » aident à lutter 

contre la fatigue, à améliorer ses capacités physiques et la qualité de 

vie en général. 
 

   Ces cours peuvent être pratiqués à tout âge. 



La Marche nordique 

C’est un sport de santé, adapté à la majorité des maladies chroniques, 
dans lequel les participants marchent à bonne allure 

avec des bâtons spéciaux.  

 

Ce sport fait travailler l’ensemble du corps. 

 

En adoptant le terrain et l’allure, il est possible de le pratiquer  

quel que soit son niveau et de répondre aux contraintes 

des différentes pathologies. 
 

 



Oncologie 37 met à la disposition des patients 
des soins de supports « Innovants » 

 

 

   

   

La réflexologie 

Le shiatsu 



Ainsi qu’une orientation vers les 

autres structures de Soins de 

support: Ligue contre le Cancer… 



Informer 

• Plaquettes info réseau , soins de support 

• Carnet de bord 

• Annuaire  

• Journée oncologie 37  

• Journées de sensibilisation et d’informations 

pour les professionnels de santé et le grand 

public 

• Site internet  



Merci de votre 
attention 


