
 

 

5 

 
  

    
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de constipation 

Evitez momentanément :  
 Le riz, les carottes cuites, le coing, la banane. 
Conseils : 

→ Consommez au moins un légume ou un fruit, cuit ou cru, à chaque repas 
(conserve, surgelés, frais, potage, compotes, fruits secs, etc.) → Favorisez les féculents riches en fibres (céréales complètes, pain complet, pâtes 
complètes, lentilles, haricots rouges, etc.)  → Consommez davantage de laitages : lait entier ou ½ écrémé, yaourts, petits-
suisses, fromage, fromage blanc nature ou aux fruits.  → Pensez à consommer du pruneau (jus, compote, fruit)  → Buvez suffisamment (1,5 à 2 l par jour) des boissons diverses (eaux, tisanes,  

jus de fruits…) en particulier un grand verre d’eau fraîche ou un jus de fruits le matin au lever. 
→ Faites de l’exercice le plus régulièrement possible (la marche par exemple). 
 

Si la constipation persiste, prendre de l’eau riche en magnésium (type Hépar®). 
Des fibres en poudre sont disponibles en pharmacie.   
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Votre traitement peut provoquer des effets secondaires,  

voici les principaux conseils pour les limiter. 

 

 

 

 

 

 

Nom diététicien : …………………………………………………………………… 

Coordonnées service diététique :  ………………………………......................
.

Effets secondaires des traitements 

Quelles solutions nutritionnelles ? 

Guide destiné aux patients 

 
 
 

Le rôle du Réseau Régional 
de Cancérologie dans le développement 

des soins oncologiques de support

Auteurs : M. Dalmier, M. Gurruchaga (ONCO HDF)

CONTEXTE

RÉSULTATS

Les Soins Oncologiques de Support (SOS)  font partie 
intégrante du parcours de soins en cancérologie.

Leur objectif principal : améliorer la qualité 
de vie des patients et de leur entourage. 

Le Réseau Régional de Cancérologie Hauts-de-
France est mobilisé dans le développement des soins 
de support à travers différents projets notamment 
via les Espaces Ressources Cancers (ERC), dispositifs 
innovants développés par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et le Conseil Régional Hauts-de-France.

Zoom sur la journée SOS 2021 (édition 100% digitale) : 
  180 participants 
  33 intervenants
  1 plénière : Prise en charge non médicamenteuse de la douleur
  4 ateliers : Oncosexologie, maintien à domicile, addictions, dénutrition
 100% satisfaction

MÉTHODE

  Réunions des groupes de travail SOS par 
thématique : Activité Physique Adaptée, 
Dénutrition, Douleur, …

  Recensement de l’offre en soins de support dans 
la région

  Coordination des Espaces Ressources Cancers 
(lieux ressources en ville à destination des 
patients et de leurs proches). Ces espaces 
proposent de nombreuses activités individuelles 
ou collectives visant à améliorer la qualité de vie, 
notamment par les SOS

DISPOSITIFS
Outils à destination 

des patients

Outils à destination 
des professionnels

Espaces Ressources 
Cancers

Répertorier, recenser 
l’offre et les ressources 

de la région

Evénementiels SOS

OBJECTIFS
Information auprès 

des publics

Harmonisation 
des pratiques

Coordination régionale

Amélioration de la 
lisibilité de l’offre

Formation par les pairs
Echange de pratiques

ACTIONS EN RÉGION
Affiches/Flyers Fertilité, 

Livrets dénutrition…

Référentiel Analgésie Intrathécale, 
Charte Activité Physique Adaptée, 

Affiches/Flyers Fertilité…

Diffusion des plannings mensuels, 
Rapport d’activité régional

Annuaire des ressources 
(300 structures, 1500 ressources) 
Diffusion des formations

Journée SOS régionale,  
Journée régionale Onco-fertilité

CONCLUSION
Pour améliorer la visibilité et la coordination des nombreux acteurs 
impliqués dans les SOS, le RRC travaille le sujet sur 2 dimensions : 

• Individuelle : patients, professionnels, pairs ;
• Collective : événementiels, formations.

Les différents projets coordonnés par le RRC permettent de fédérer et 
mobiliser les professionnels de la cancérologie sur cette thématique.
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