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CANCER : 1er TOUR DE FRANCE DES SOINS DE SUPPORT
À LA RENCONTRE DES PATIENTS !
À Strasbourg, au Centre Paul Strauss, le 24 avril
7 français sur 10 n’ont jamais entendu parler des soins oncologiques de support1.
Pourtant, ces soins apportés aux patients sont essentiels pour une meilleure adhésion aux traitements et une
meilleure qualité de vie. Face à cette forte méconnaissance, l’AFSOS et Amgen ont décidé d’organiser conjointement
le 1er Tour de France des soins oncologiques de support : «Le Supporters Tour». Du 21 mars au 20 juin, un minibus
ira à la rencontre des patients et de leurs proches dans 50 établissements de santé pour leur apporter de l'information
sur tous les soins de supports auxquels ils ont accès, tout au long d'une journée.
« SUPPORTERS », 1ère CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES SOINS DE SUPPORT.
Après Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, le Tour de France des soins
de support s’arrête à Strasbourg le 24 avril, au Centre de Lutte
contre le cancer PAUL STRAUSS. Ses professionnels de santé se
mobilisent pour sensibiliser et informer les patients et leurs proches
de l’offre de soins de support dont ils peuvent bénéficier.
Ainsi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, sera présentée l’offre en soins
de support au Centre Paul Strauss mais également dans la région.
Des professionnels de santé pourront répondre aux questions des
visiteurs et distribuer de la documentation sur la thématique des
soins oncologiques de support.
Un zoom sur trois activités de soins de support sous la forme
d’atelier‐découverte sera proposé : l’activité physique adaptée,
l’art‐thérapie et la socio‐esthétique.
Afin d’être le plus exhaustif possible, sont également conviés à cette
journée, les acteurs régionaux qui proposent des soins de support
aux malades atteints de cancer. Seront présents : La ligue contre le
cancer du Bas‐Rhin, le Réseau Oncologique d’Alsace (RODA), le
réseau alsacien de soins palliatifs ainsi que les associations de
patients comme Vivre comme Avant, Urilco ...
POUR PLUS DE 80% DE LA POPULATION, LES SOINS DE SUPPORT ONT UNE PLACE AUSSI IMPORTANTE QUE LES TRAITEMENTS
CONTRE LE CANCER. 1
Les soins de support désignent « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long dela maladie q
ui sont associés aux traitements spécifiques (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) lorsqu’il y en a »2. Ils ont un impact sur la
durée de vie et la qualité de vie des patients en contrôlant les symptômes liés à la maladie ou à ses traitements, en réduisant la
souffrance physique ou psychologique et en rompant l’isolement social. Une vraie réponse pour les patients puisque la maladie
a des répercussions sur tous les aspects de la vie quotidienne.
POUR 94% DES FRANÇAIS, LES SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT AMÉLIORENT LA QUALITÉ DE VIE ET POUR 82% D’ENTRE ‐
EUX ILS RENDENT LES TRAITEMENTS PLUS EFFICACES ET AUGMENTENT L’ESPÉRANCE DE VIE DANS CERTAINS TYPES DE
CANCER.1
Plusieurs études le montrent3, bénéficier des soins oncologiques de support en plus des traitements a un réel impact sur la qualité
de vie et l'état clinique des patients. Cependant, des progrès restent à faire puisque la possibilité d’accès à ces soins reste trop
faible et beaucoup de patients ne sont pas informés de la possibilité d’en bénéficier. D’où la nécessité de ce Tour de France des
Soins Oncologiques de Support.
1. Sondage ODOXA/AFSOS réalisé auprès d’un échantillon de 988 français interrogés par internet les 13 au 14 février 2018
2. Circulaire N°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie.
3. Etude Temel – Early palliative care for patients with metastatic non‐small‐cell lung cancer NEJM 19‐08‐2010

À propos de l’AFSOS : L’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support, créée en 2008, est une société savante et une association
scientifique, pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, qui a vocation à servir d’interface et de lien entre les professionnels de la cancérologie et
ceux spécialisés dans les différents domaines des soins de support. Ses objectifs sont de mutualiser soins, recherche, formation et d’innover
dans les domaines des soins de support. La recherche de l’excellence dans la prise en charge des symptômes, l’accompagnement à toutes les
phases de la maladie, la démarche participative au sein des équipes intra et extra‐hospitalières sont ses valeurs fondatrices.
À propos d’AMGEN : Leader mondial des biotechnologies, le laboratoire Amgen utilise les ressources du vivant pour concevoir des médicaments
innovants destinés à soigner les patients atteints de maladies graves. Amgen focalise ses recherches sur les pathologies pour lesquelles les
besoins médicaux restent importants. Ce laboratoire se consacre à faire progresser la prise en charge du cancer, des maladies cardiovasculaires,
inflammatoires et rénales. Au‐delà du médicament, Amgen s’attache à développer des solutions d’optimisation de la prise en charge des
patients. Cette démarche repose sur l’identification de ruptures au sein des parcours de soins et sur la mise en place d’actions adaptées et co‐
construites. www.amgen.fr ‐ retrouvez notre actualité sur Twitter @AmgenFrance, LinkedIn et YouTube.
À propos de La Roche‐Posay : La mission historique de La Roche‐Posay est d’accompagner ceux qui souffrent d’une peau sensible ou fragilisée
afin d’améliorer leur qualité de vie. Depuis une décennie, la marque collabore étroitement avec des dermatologues et des oncologues et travaille
activement à faire avancer la recherche sur les effets secondaires cutanés de la chimiothérapie et de la radiothérapie, afin de soulager les patients
atteints de cancer. Au cours cette tournée, La Roche‐Posay animera un atelier consacré au soin des mains et des ongles pour retrouver le confort
d’une peau apaisée.
À propos du Centre Paul Strauss : Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace. Etablissement expert et
spécialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers et des pathologies thyroïdiennes, il propose une prise en charge intégrée et
personnalisée des patients pendant et après la maladie. 20 000 personnes sont accueillies chaque année au Centre pour :
•
Un avis d’expert,
•
Un diagnostic radiologique, histologique, oncogénétique,
•
Une stratégie thérapeutique issue d’une réflexion entre plusieurs médecins spécialistes,
•
L’accès à des plateaux médico‐techniques très performants,
•
L’accès à des nouveaux traitements issus de l’innovation,
•
Un accompagnement personnalisé avec l’accès à tout moment, à des soins de support (psychologie, service social, diététique,
kinésithérapie, prise en charge de la douleur, activités physiques adaptées, socio‐esthétique) et à l’éducation thérapeutique
pendant et après les traitements.
•
Une écoute, une relation humaine dans le respect des droits des malades, un soutien aux proches,
•
Une prise en charge de qualité sans dépassement d’honoraire,
Le Centre Paul Strauss est membre du groupe UNICANCER qui réunit les 20 Centres de Lutte contre le Cancer français. Il poursuit trois missions
de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. Il est dirigé par un médecin‐directeur général.
En 2018, l’institut régional du cancer : Le Centre Paul Strauss et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg font alliance et créent l’Institut
Régional du Cancer. Grâce au regroupement d’une part de leurs expertises et de leurs compétences humaines et d’autre part de leurs
équipements de pointe au sein d’une même structure, l’Institut Régional du Cancer offrira aux patients une prise en charge parmi les
meilleures en Europe, fondée sur la recherche et l’enseignement, piliers de l’excellence en cancérologie.
Chiffres clés :
•
Plus de 2800 nouveaux cas de cancers traités par an
•
20 000 personnes se rendent chaque année au Centre pour une consultation, un examen, un soin
•
116 lits et places installés
•
600 personnels : médecins, soignants, chercheurs, techniciens et personnels administratifs
•
200 à 300 malades participent chaque année à des essais cliniques.
En savoir plus sur le Centre Paul Strauss → www.centre‐paul‐strauss.fr
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