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LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE CANCÉROLOGIE

Organisation en région : principales instances et structures

Tutelles nationales

Tutelles régionales : ARS Paca & ARS Corse

Réseau Régional de Cancérologie (RRC)

Structures territoriales

18 Centres de Coordination en 
Cancérologie (3C)

89 Établissements de 
Santé Autorisés (ESA) au 

traitement du cancer



MISSIONS DES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE CANCÉROLOGIE

3- Développer l’expertise et l’expérimentation de projets communs 
innovants et accompagner les évolutions de l’offre de soins

1 - Contribuer à la coordination de l'organisation régionale en cancérologie et 

à sa lisibilité

2- Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients 
atteints de cancer

4- Contribuer à l’information et à la formation des acteurs, des patients 
et de leurs proches sur le parcours de santé en cancérologie

Missions des Réseaux 

organisées en 4 axes

Leurs missions

LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE CANCÉROLOGIE

INSTRUCTION  
N°DGOS/R3/INCA/2019/248

du 02 décembre 2019 relative à 
l'évolution des missions des 

réseaux régionaux de 
cancérologie



1ère feuille de route pour les 5 premières années

78 actions mises en œuvre dès 2021

dont 65 pilotées par l’INCa

4 AXES

1. Améliorer la prévention

2. Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie

3. Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

4. S’assurer que les progrès bénéficient à tous

LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE CANCÉROLOGIE

Feuille de route de la stratégie décennale nationale et orientations



EVOLUTION DU DISPOSITIF D’ANNONCE – NOVEMBRE 2019

La mise en œuvre du dispositif 
d’annonce est l’une des conditions 
transversales de qualité que tout 
établissement de santé doit appliquer 
pour être autorisé au traitement du 
cancer

Elle doit être assurée par des 
professionnels de santé formés à 
cette démarche

Zoom sur le dispositif d’annonce

LES SOINS DE SUPPORT



Définitions et fondements

SOINS 
DE SUPPORT

Les soins de support s’inscrivent dans le PPS et le PPAC : le repérage des besoins des patients doit être 
réalisé dès l’annonce du diagnostic de cancer (détail diapo suivante); 
ces besoins doivent être réévalués tout au long de la maladie et dans l’après- cancer. 
> Dispositif-d-annonce/temps-fort-du-parcours-de-soins –Septembre 2019
> Référentiel INCa 2019-nouveau-programme-personnalisé-de soins

Les soins de support visent à assurer la meilleure qualité de vie possible pour les patients, sur le plan physique, 
psychologique et social, dans une approche globale de la personne.

L’accès pour le patient à des soins de support est l’une des mesures transversales qualité des 

autorisations du traitement du cancer pour les établissements de santé. Partie intégrante de la prise en 

charge en cancérologie, ils ne sont ni secondaires, ni optionnels.

Un référentiel national sur les soins de support est en cours d’élaboration (INCa) : publication attendue 

courant 2021 (renforcement de la place des soins de support dans le parcours ville-hôpital en cancérologie) 

LES SOINS DE SUPPORT

https://www.e-cancer.fr/Dispositif-d-annonce/Un-temps-fort-du-parcours-de-soins
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/nouveau_programme_personnalise_de_soins_pps_inca_sept2019.pdf
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/nouveau_programme_personnalise_de_soins_pps_inca_sept2019.pdf
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/nouveau_programme_personnalise_de_soins_pps_inca_sept2019.pdf
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-de-soins/Traitements-du-cancer-les-etablissements-autorises/Les-autorisations-de-traitement-du-cancer
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Une action des plans cancers  

LES SOINS DE SUPPORT

Plan Cancer 2003-2007 Plan Cancer 2009-2013

Plan Cancer 2014-2019 Panier des Soins de support validé INCa (2016)

• Nouvelles structures / Dispositifs : INCa, RRC, 3C, ES autorisés…
• Etapes-clés :

• Concertation pluridisciplinaire (RCP)
• Dispositif d’annonce (DA)
• Programme Personnalisé de Soins (PPS)
• Soins Oncologiques de Support (SOS)
• Oncogériatrie

• Approche globale du parcours du patient
• Promotion du « parcours santé » intégrant l’ensemble des besoins de 

la personne malade et de ses proches, sur le plan physique, 
psychologique et social 

Assurer une orientation adéquate vers les soins de support pour tous les malades

Améliorer l’accès aux soins de support de qualité

Action 7.6

Action 7.7

• Nouveaux axes :
• Prise en charge sociale personnalisée
• Après-cancer
• Promotion Nutrition & APA
• Prévention tabagisme
• Notion d’égal accès pour les personnes fragiles, 

dont les AJA
• Réduction des inégalités
• Personnalisation des parcours
• Continuité des soins - coordination ville/hôpital

• Instruction de la DGOS du 23 Février 2017 relative à 
l’amélioration de la prise en charge des soins de 
support, dans le cadre d’un fort contexte d’évolution 
des pratiques et des techniques. Elle vise à renforcer 
l’accès aux soins de support du panier INCa pour tous 
les patients.

L’organisation des soins de support définie dès le 1er Plan Cancer (notamment par la mesure 

42), précisée par une circulaire DGOS de 2005, qui en a décrit les composantes obligatoires 

pour tous les établissements accrédités en cancérologie.



Organiser la lisibilité de l’offre

Adapter le maillage territorial

Organiser la gradation des soins (dont les situations complexes)

Solliciter la montée en charge des acteurs de ville pour une prise
en charge à proximité du domicile

INSTRUCTION N° DGOS/R3/INCa/2017/62 
du 23 février 2017

> s’appuie sur les orientations définies par l’INCa
en 2016 sur le «panier soins de support» 

> vise à présenter les améliorations nécessaires de 
l'offre en soins de support, dans un contexte 

d'évolutions importantes des techniques et des 
modes de prise en charge en cancérologie

LES GRANDS OBJECTIFS NATIONAUX ET LEUR DECLINAISON REGIONALE

LES SOINS DE SUPPORT



Socle de base : 4 Soins de support

5 Soins de support complémentaires

+ 2 techniques particulières d’analgésie : hypnoanalgésie et analgésie intrathécale

Zoom sur le panier validé INCa (2016)

LES SOINS DE SUPPORT



Groupes de travail Ville Hôpital et comités d’experts

• Repérage des besoins en SOS *
• Parcours en SOS
• Evaluation en SOS
• Questionnaire patient
• Campagnes d’information grand public

À télécharger :
• Fiche de repérage des besoins en soins de support

• Guide méthodologique d’utilisation de la fiche de repérage

• Flyer et affiche d’information grand public

• Nutrition Orale
• Nutrition Artificielle
• Nutrition et cas cliniques
• Nutrition et Soins Palliatifs

À télécharger :
• Fiche Nutrition Artificielle Entérale
• Fiche Nutrition Artificielle Parentérale
• Fiche de repérage de la dénutrition
• Fiche dénutrition et soins palliatifs
• Fiche EQUIV’CNO - Aide à la prescription des CNO
• Fiche thérapies orales et prise des repas
• Fiche Nutrition, APA et soutien psychologique

• Recueil des besoins des professionnels & des patients
• Recensement de l’offre de soins et des outils existants
• Evaluation des orientations nécessaires pour une prise en charge spécialisée
• Harmonisation des pratiques entre les acteurs de santé Ville / Hôpital

Groupe de travail régional Soins de Support & Cancer

Groupe expert régional Nutrition & Cancer

Groupe expert régional Sexualité & Cancer – Travaux en cours

LES SOINS DE SUPPORT

https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/fiche_de_reperage_des_besoins_des_patients_en_sos_version_finale_juin_2020_1.pdf
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/2020_11_26_guide_methodologique_pour_utilisation_de_la_fiche_de_reperage_0.pdf
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/202009_flyera5-soinsdesupports-oncopaca-corse-vf_vf.pdf
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/202009affiche-soinsdesupports-oncopaca-corse-_vf-vf.pdf
https://www.proinfoscancer.org/fr/page/nutrition-artificielle-enterale
https://www.proinfoscancer.org/fr/page/nutrition-artificielle-parenterale
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/2020_12_18_fiche_reperage-denutrition_groupe_nut_pro_vf.pdf
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/2020_03_03_fiche_denutrition_et_soins_palliatifs_ab_v2_0.pdf
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/brochure_equiv_cno_vd.pdf
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/2019_11_06_brochure_prise_des_repas_et_therapies_orales_v5.pdf
https://www.proinfoscancer.org/sites/default/files/fiche_apa_nutrition_et_soutien_psychologique_janvier_2021.pdf


Actions , ressources et outils

LES SOINS DE SUPPORT



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Les données répertoriées dans cet outil concernent les 9 soins de support du panier INCa.

Le répertoire a pour vocation d’assurer la lisibilité de l'offre en soins de support pour les patients 

atteints de cancer en Paca, Corse et Monaco.

Cette initiative est portée par le Réseau Cancérologie OncoPaca-Corse, mandaté par les ARS 
Paca et Corse, en réponse à l’Instruction de la DGOS du 23 février 2017 visant à l’amélioration 
de la prise en charge des patients aux soins de support.

Le Répertoire 
Régional des Soins 

de Support 

CONTEXTE

http://www.proinfoscancer.org/fr/page/soins-de-support-en-cancerologie
http://www.proinfoscancer.org/fr/documentaire/instruction-ndeg-dgosr3-inca201762-23-fevrier-2017-relative-lamelioration-de-lacces-aux


«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

www.soins-support-cancer-paca-corse.org

Offre régionale Ville / Hôpital  
Près de 850 fiches contacts

Données établissements de 
santé : 89 ESA Paca, Corse & 
Monaco 

Données ville : réseaux de 
soins, HAD, CSAPA, 
Associations de patients etc.

Accessible également via 
les 2 sites internet du RRC
• oncopaca.org
• proinfoscancer.org

ACCÈS AU RÉPERTOIRE

https://www.soins-support-cancer-paca-corse.org/#/


«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

À partir de la page d’accueil du répertoire, 3 possibilités de recherche :

Par soin(s) de support (panier INCa)

Par localisation
géographique

Et/ou par mot(s)-clé(s)

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU RÉPERTOIRE



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU RÉPERTOIRE



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

La prise en charge de la douleur est 
primordiale pour améliorer la qualité 

de vie à toutes les étapes de la 
maladie.

Les infirmier(e)s à domicile sont 
souvent les premiers professionnels 
de santé à devoir gérer la douleur de 

leurs patients au quotidien. 

CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC DE LA DOULEUR



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC DE LA DOULEUR



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC DE LA DOULEUR



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC DE LA DOULEUR

Des équipes mobiles dédiées à la prise en charge de 
la douleur à domicile existent et peuvent intervenir 
pour soulager le travail d’une IDEL au quotidien.

Le répertoire vous aide à trouver 
les équipes qui se trouvent au 

plus proche du domicile du 
patient.



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

L’accompagnement en 
nutrition a pour objectif de 
maintenir ou de rétablir un 

état nutritionnel 
satisfaisant, pendant et 

après le traitement

CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC DIÉTÉTIQUE



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC DIÉTÉTIQUE



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC DIÉTÉTIQUE
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CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC DIÉTÉTIQUE



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC DIÉTÉTIQUE



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

L'APA est proposée dans 
une démarche de 

prévention, elle améliore la 
qualité de vie des patients 
et contribue à réduire le 

risque de récidive 

CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC APA



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC APA



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC APA



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
CAS CONCRETS : UTILISATION DU RÉPERTOIRE DANS LA PEC APA



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PARCOURS GLOBAL POST-TRAITEMENT DU CANCER : UNE TRIPLE PRISE EN CHARGE EN SOS

• PACA : contribution à l’élaboration de l’AAP ARS  

• Corse : en cours (ARS/structure externe d’aide à la coordination)

APPUI APPORTÉ PAR LE RRC AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES :

Fiche d’aide à la pratique dédiée  : Focus sur les bienfaits, 
recommandations, contre-indications, évaluations, circuit PEC

REPÉRAGE DES BESOINS 
effectué par cancérologues et MG

Fiche d’aide à la pratique « Prescripteurs » 
+ travaux avec URPS ML Paca

PRESCRIPTION DU PARCOURS
effectué par cancérologues et MG



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PARCOURS GLOBAL POST-TRAITEMENT DU CANCER : UNE TRIPLE PRISE EN CHARGE EN SOS

Opportunités  Enrichissement du répertoire régional concernant l’offre SOS Ville

Cartographie/maillage territorial SOS Ville (structures & « Parcours cancer »)

Mention spécifique des structures labellisées 
« parcours global » dans le Répertoire régional SOS

ORIENTATION DES PATIENTS

Page dédiée  Parcours Global Post-traitement du CancerINFORMATION

Organisation de websessionsFORMATION



«STRATEGIE DECENNALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Réseau Régional de Cancérologie OncoPacaCorse

__________________

isabelle.rey-correard@oncopacacorse.org
Tél. 07 86 97 60 71

Chef de Projet Soins de Support 
Ville / Hôpital

Isabelle REY CORREARD 

Assistante Parcours Coordonné
Ville / Hôpital

Aude BOGUSZ

Réseau Régional de Cancérologie OncoPacaCorse

__________________

aude.bogusz@oncopacacorse.org
Tél. 04 91 74 49 58

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VOS CONTACTS AU SEIN DU RRC



DES QUESTIONS ?

Nous vous remercions de 
votre participation


