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v Les soins de support sont dé-inis en oncologie comme « l’ensemble des soins
et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie
conjointement aux traitements onco-hématologiques spéci-iques, lorsqu’il y
en a ».

v Les besoins et l’offre de soins de support se sont fortement diversi-iés :
§ Les porteurs ne relèvent plus uniquement des institutions hospitalières et

l’offre de proximité, y compris libérale, se développe.
§ Des nouvelles pratiques complémentaires émergent, même si toutes n’ont pas

fait la preuve d’une amélioration de l’état de santé des patients.

v Dans ce contexte, avec le soutien de l’ARS, NEON – Réseau de Cancérologie
Grand Est souhaite faire rayonner la richesse de l’offre en soins et soutien en
oncologie à travers son outil :

LE	CONTEXTE	DU	PROJET



v Offrir une visibilité en ligne des soins de support et de soutien proposés par les
acteurs du territoire, quels que soient leurs lieux et modes d’exercice.

v Disposer d’une plateforme numérique regroupant un ensemble large des soins,
soutiens et prestations en oncologie : panier de SOS + prestataires (prothèses
capillaires, mammaires…) + …

v Garantir aux patients que les prestations mentionnées répondent aux bonnes
pratiques et recommandations nationales (notamment celles relevant de la
prévention des dérives sectaires) ð En préalable à tout référencement,
signature d’une charte de déontologie (adaptée aux ≠ soins/structures).

v Disposer d’un outil collaboratif et interactif permettant d’actualiser facilement
l’offre mentionnée dans l’annuaire ð Chaque structure nomme un référent qui
dispose de droits d’accès pour proposer / modifier les soins de support de sa
structure.

SES	OBJECTIFS



PROCESSUS	DE	RÉFÉRENCEMENT	/	PEUPLEMENT



v 1ère étape ciblée sur les établissements de santé & le tissu associatif :
§ 32 chartes signées,
§ 60 référents identifiés, 1 seule structure a souhaité que le réseau créé les fiches

en ligne,
§ 480 fiches SOS validées.

v Prochaine étape :
§ Référencer d’autres prestations avec des chartes de déontologie adaptées

(prothésistes capillaires …),

§ … et non accessoirement … maintenir la BdD à jour par une relance régulière des
référents.

A	CE	JOUR
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v OASIS est conçu comme un outil interactif au bénéfice des patients, de leur
entourage et des professionnels de santé.

v Il a également vocation à s’intégrer à d’autres outils collaboratifs :
§ Intégration des questionnaires d’évaluation des besoins en SOS ?
§ Interface avec l’outil de coordination de parcours ville-hôpital (PARCEO) qui

pourrait intégrer le PPS et le PPAC ?

PERSPECTIVES



v Un outil collaboratif et interactif avec les équipes de terrain, mais comment
maintenir la dynamique pour la mise à jour ?

v Problématique du périmètre des soins de support et de soutien en
cancérologie : quelle limite au référencement de certaines pratiques
complémentaires non conventionnelles ?

v 4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites alternatives, dont 60 % parmi les malades
du cancer (source : MIVILUDES)…

v … une enquête de la DGCCRF (2018) a montré que 2/3 des praticiens en médecine non
conventionnelle présentaient au moins un manquement à la réglementation en matière
d’information sur les tarifs et sur la nature des prestations proposées…

DISCUSSION	:	LES	PRINCIPALES	PROBLÉMATIQUES	DEVANT	
NOUS		
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