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Pourquoi avoir créé l’AFSOS ?

L’AFSOS est « une société savante internationale» dont le but est de
mutualiser savoir, recherche, formation, protocoles entre le milieu
cancérologique francophone et les différents acteurs des SOS

L'AFSOS a ainsi la vocation de faciliter les relations entre les professionnels
de la cancérologie, de la douleur, de la psycho-oncologie, de la nutrition,
de la réadaptation, des soins palliatifs et de favoriser les rencontres et les
échanges entre pays francophones dans le domaine des SOS.

Conditions nécessaires
pour la prise en charge des patients et des proches

PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE ET DES SYMPTÔMES → Référentiels
PRISE EN CHARGE GLOBALE
- information → Bonne qualité de vie au travail
- écoute, accompagnement → Bonne qualité de vie au travail
- réponse aux besoins en soins de support → organisation
CONTINUITE DE LA PRISE EN CHARGE → organisation

NOS MISSIONS
 L’association de référence des Soins Oncologiques de Support
L’AFSOS 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).
Ses objectifs sont de mutualiser soins, recherche, formation et d’innover dans le domaine des soins de
support . Ses valeurs fondatrices s’articulent autour de 3 domaines de réflexion :

L’organisation des soins dans les établissements de santé et en ville
La prise en charge des symptômes
La qualité de vie des professionnels et des patients

NOS PILIERS D’ACTION : 3 GRANDS DOMAINES
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LES RÉFÉRENTIELS EN SOINS DE SUPPORT AFSOS

Les référentiels existants:
Arrêt des traitements spécifiques
Abords et dispositifs veineux
Activité physique adaptée
Anémie
Antinauséeux/antiémétiques
Biphosphonates hypercalcémie
Confusion
Dépression
Douleur
Dyspnée
Epilepsie
Escarres
Fatigue
Fièvre
HTIC-céphalées-déficit neurologique

Reinsertion sociale et PEC de la précarité
Onco sexo: Gestion des complications
induites par CT
Réeducation fonctionnelle et cognitive
en neuro-oncologie
Lymphœdèmes
Mucites et candidoses
Nutrition
Prise en charge sociale
Sexualité et fertilité
Soins bucco-dentaires
Thrombose et cancer
Toxicités des thérapies ciblées
Urgences en cancérologie
Place des PNCAVT

Prise en charge dans les 1eres 20h d’un
patient pour syndrome confusionnel
Troubles de la fonction rénale et CT
Anxiété en cancérologie
Reconstruction mammaire
Toxicités des CT: Docetaxel
Neuropathies périphériques

L’organisation des soins de support (1)
L’organisation des soins dans les établissements de santé et en
ville
Proposer une organisation fonctionnelle d’accès aux soins de supports en
établissements et à domicile (aucun texte DGOS et INCA depuis 2005)

Rédaction de textes de références ( Référentiel AFSOS en 2016)

DGOS (2016) : nouveau panier de soins de support
INCA (2017) : groupe de travail sur l’organisation des soins de support)

L’organisation des soins de support (2)
2018 – 2019
1° Projet que la coordination des soins de support devienne un critère
d’autorisation des centres de cancérologie par l’INCA en 2020 :
→ Groupe de travail

2°Mise en place d’un groupe de formateurs en collaboration avec
Formavenir :
Thématique : aide à la mise en place des soins de support

Historique
DÉMARCHE PARTICIPATIVE
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

HISTORIQUE : les textes législatifs
Circulaire DHOS/02/DGS/SD5D/2002 n°2002/98 du 19 février 2002
Rapport Marie DE HENNEZEL
Conférence de consensus ANAES sur « l’Accompagnement des personnes
en fin de vie et de leurs proches » - PARIS, Janvier 2004
ELABORATION et DIFFUSION par la DHOS (Circulaire Juin 2004) du
« Guide de Bonnes Pratiques d’une Démarche Palliative en établissements »
dans le cadre du programme de développement des soins palliatifs (Groupe
2/Etablissements)
Critère accréditation HAS 13.a Prise en charge et droits des
patients en fin de vie. (2008)

DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
NOS OBJECTIFS ACTUELS
Généraliser le modèle de prise en charge à la maladie chronique :

partenariats HAS, DGOS, ANACT

Former les managers de la santé (université Tours, CNEH)
- sensibilisations
- formations
- documents de références
Référentiel sur les staffs pluriprofessionnels
Démonstration scientifique

LES GROUPES RÉGIONAUX
 Objectifs :
-

Favoriser la promotion des soins de support en région et favoriser les échanges entre professionnels .

-

Travailler en lien étroit avec les réseaux de santé des régions et des territoires.

-

Aider à l’organisation des SOS dans les services et à la mise en place de la démarche participative dans les

établissements.

 Organisation
-

2 correspondants par région : un binôme médecin / non médecin

-

1 partenariat avec le Réseau de cancérologie de la region – RRC

 Missions
-

Organiser 1 reunion régionale AFSOS par an, en partenariat avec le RRC de la region

-

Developper l’AFSOS , être son relais en région

-

Créer une fédération régionale des soignants

-

Participer aux J2R et diffuser les référentiels en SOS en région

-

Aider à la mise en place de la démarche participative et à la coordination des SOS
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11ème Congrès de
l ’Association Francophone
Pour les Soins Oncologiques de Support
Les 3-4 octobre 2019, Palais Brongniart, Paris

« Gérer, ensemble les effets de la maladie et des traitements des cancers.»

Recherche UNICANCER -AFSOS
Hébergé par R&D UNICANCER, l’intergroupe UNICANCER-AFSOS est constitué de médecins et autres professionnels des

établissements de santé participant à la prise en charge des cancers dans le domaine des soins oncologiques de support quelle
que soit leur spécialité, ainsi que
de représentants des associations de patients.

Trois axes stratégiques de recherche:
●Organisation du parcours de soins: intérêt d’une prise en charge commune oncologie-soins de support, repérage des
besoins, repérage des vulnérabilités, ancrage de l’approche des soins de support dans les bonnes pratiques,
participation active du patient, prise en charge de l’après cancer.
●Prise en charge des symptômes: traitements médicamenteux et non médicamenteux, optimisation des traitements,

gestion des toxicités.
●Comportement de santé: nutrition, activité physique, pratique non conventionnelle à visée thérapeutique.

Commission pilotée par:
●IvanKRAKOWSKI, oncologue médical – Bordeaux
●FlorenceJOLY, oncologue médical - Caen

La Ligue nationale contre le cancer, fortement engagée dans le développement des soins de support, soutient les activités de
recherche de l’intergroupe

