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L’oncoréhabilitation constitue un segment essentiel dans le parcours des patients atteints de cancer. Le Réseau ONCO
AURA a mis en place avec ses adhérents une dynamique, aujourd'hui bien rodée, pour promouvoir l'oncoréhabilitation ; une
action appelée à évoluer dans l'avenir et à être encore plus partagée avec d’autres RRC dans le cadre de la stratégie
décennale de lutte contre le cancer.
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Le Réseau ONCO AURA s’investit dans la mise en œuvre de projets visant l’amélioration du parcours du patient à travers
l’instauration d’une communication permanente entre les équipes impliquées dans la prise en charge et l’appui aux initiatives
innovantes. L’ensemble de la démarche est intégrée (compréhensive) et vise une promotion complète de la démarche
d’oncoréhabilitation.

Démarche : Un comité de pilotage et un groupe de travail
L’idée est de mettre en place le cadre et les ressorts qui permettront d’accompagner les initiatives et projets de terrain.
Un comité de pilotage, composé d’experts cancérologues et MPR a été mis en place pour définir les orientations
stratégiques et identifier les priorités.
La constitution de groupes de travail en constitue le pendant opérationnel pour mettre en œuvre les orientations du Copil.

• Des rendez-vous scientifiques
- Journée Régionale des SSR en Cancérologie (Saint-Etienne - 2015)
- Journée inter régionale consacrée à l’oncoréhabilitation (Lyon - 2018)
- Journée dédiée à venir (2022)

• Des espaces d’échange
Des soirées thématiques, « Les Jeudis des SSR en cancérologie », un espace
d'échange ouvert aux professionnels aussi bien qu'aux institutionnels et aux
gestionnaires. Ces soirées accueillent en moyenne une trentaine de participants par
soirée.
Les affiches abordent les spécificités des SSR cancérologiques aussi bien que les
questions d’organisation et de tarification.

• Un soutien aux projets innovants dans les territoires
Un appel à expérimentation innovante lancé en 2019 proposait un soutien aux
initiatives concernant l’oncoréhabilitation. Parmi les projets candidats soumis à
l’examen du Copil, 3 ont été sélectionnés :
- Organisation de parcours de soins personnalisé en SSR à orientation

oncologique (Médipôle de Savoie)
- Structuration d'une filière MCO oncologie / SSR en ambulatoire (UGECAM Arc-en-

ciel - Tresserve)
- Neuro-onco réhabilitation – Tumeurs cérébrales (CH Georges Claudinon - Le

Chambon-Feugerolles)

Exemple soirée du 17 mai 2018
des SSR en Cancérologie

• Elaboration de Référentiels
Le Réseau ONCO AURA a assuré la coordination scientifique et méthodologique lors de l’élaboration de plusieurs référentiels interrégionaux
en collaboration avec d’autres RRC. Ces référentiels ont été validés dans le cadre des journées des référentiels réseaux (J2R).
- Indications de la rééducation en cancérologie (4 fascicules - 2014)
- Réhabilitation respiratoire en oncologie thoracique - 2016
- Troubles cognitifs et cancer - hors tumeurs du SNC - 2020

En 2020, trois nouveaux projets ont bénéficié du soutien du Réseau ONCO AURA
- Coordination de parcours de soins onco-gériatriques/oncoréhabilitation précoce et prévention des dépendances 
nosocomiales (CHU de Grenoble) 
- Développement d’un relais au programme d’après traitement PASCA du Centre Léon Bérard (CRLCC-CLB Lyon).
- Développement d’une activité d’HDJ en onco réhabilitation (SSR Val Rosay-Rhône)
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* Comité de pilotage Onco réhabilitation : Dr P. Boulot (CH Montpensier - Trévoux); Pr P. Calmels (CHU St Etienne); Dr B. De Lavigerie (ICL – St Etienne); Pr C. Falandry (CH Lyon sud); Dr F. Herengt (C. Rééducation cardio-respiratoire – Dieulefit);
Pr S. Jacquin-Courtois (Hôpital Henry Gabrielle-Lyon); Pr M. Michallet (Centre Léon Bérard-Lyon); Dr C. Sansonetti-Perrin (Cl. Grésivaudan)


	Diapositive numéro 1

