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Missions des réseaux territoriaux 

 Permettre une meilleure prise en charge globale des personnes 

malades et des proches : évaluation des situations, analyse des 

besoins, orientations, soins de support. 

 Respecter la continuité des soins (Plan personnalisé de santé) 

 Articuler et coordonner les acteurs du domicile et des 

établissements (publics et privés) : coordination du parcours de 

soins et coordination d’appui → LIEN VILLE – HÔPITAL 

 Favoriser la communication entre les divers intervenants 

 Offrir un service de proximité pour accompagner les patients et leur 

entourage pendant tout leur parcours et dans l’après cancer. 

 Optimiser les pratiques en renforçant la transversalité et les 

démarches participatives. 

 

 

 



         Articulation RT et professionnels 

    Action transversale 

 

Acteurs du domicile 

professionnels libéraux 

Etablissements de santé 

publics et privés 

Acteurs psycho-sociaux  

& Soins oncologiques 

de support 

 

HAD, SSIAD,  

aides à domicile, EADSP 

  Les proches 

 Associations de patients   

MAIA,CLIC… 

 PATIENT 



État des lieux de l’offre en soins de support 

 SOS présents dans les structures hospitalières, parfois peu développés. 

 En ville via les réseaux territoriaux et La Ligue contre le cancer 

 Dépendent du territoire et souvent de l’offre de soins en général 

     (exemple : une vingtaine de SOS disponibles sur Oncologie 37,  

     3 pour OncoBerry) 

 Dépendent du financement  

 Continuité des soins avec activité débutée en hospitalisation puis poursuivie 

en ville (soutien psychologique, diététique, socio-esthétique le plus souvent) 

 File active en augmentation chaque année 

 Bienfaits qui ne sont plus à démontrer mais évolution des besoins 

 Situations de plus en plus complexes avec précarité ++++ et risque de 

rupture dans le parcours de soins. 

 

 

 

 

 



Améliorer l’offre en soins oncologiques de 

support : comment ? 

 Plan cancer III  : 2ème axe décline les objectifs permettant de préserver la 

continuité et la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, pendant 

et après les traitements. Le patient doit être inscrit dans un parcours de 

santé qui garantisse une prise en charge globale et personnalisée. (…) 

améliorer l’accès aux soins oncologiques de support. 

 Communiquer mieux et davantage auprès des professionnels et des 

usagers (sensibilisation +++), faire évoluer les mentalités… 

 Renforcer le lien ville-hôpital et la connaissance des acteurs sur les 

territoires / recenser les offres / proposer des formations  

 Développer les partenariats et étendre géographiquement l’offre partout où 

cela serait possible : lutter contre l’inégalité d’accès aux soins 

 SOS prescrits ou accompagnés par des professionnels  

 Proposer les SOS dès le diagnostic, pendant tout le parcours de soins et 

poursuivre dans l’après cancer s’il existe des séquelles. 

 SOS à domicile ? 

 S’intéresser sur les toxicités chroniques des traitements du cancer 

 

 

 

 

 



 

Merci de votre attention 


