
Répondre aux défis de l’évolution de la prise en charge des patients atteints du cancer



Les français 
et 

les soins 
de 

support

•7 français sur 10 n’ont jamais entendu parler des soins

oncologiques de support.

•Pour plus de 80% de la population, les soins de support 

ont une place aussi importante que les traitements contre le cancer. 

•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. Sondage ODOXA/AFSOS réalisé auprès d’un échantillon de 988 français 

interrogés

par internet les 13 au 14 février 2018



A
PROPOS Le conseil
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L’AFSOS,

société savante

internationale

Notre

organisation

Nos

adhérents



L’ association a pour objet de promouvoir la connaissance 

et la mise en œuvre des soins oncologiques de support 

c‘est-à-dire «l’ ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes 

malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements onco-

hémato spécifiques, lorsqu’il y en a». 

L’AFSOS a pour but de mutualiser savoir, recherche, formation, 

protocoles, entre le milieu cancérologique francophone et les différents 

acteurs des Soins Oncologiques de Support.

L’AFSOS, société savante internationale :

*Circulaire N°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en 

cancérologie.

http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2005/05-03/a0030034.htm


•Président : 

Ivan KRAKOWSKI, Oncologue médical, Médecin 

douleur 

Bordeaux 

•Vice-présidents : 

Florian SCOTTE, Oncologue médical - Suresnes 

Carole BOULEUC, Oncologue médical - Paris 

Christine PREAUBERT, Infirmière – Montauban

•Secrétaire général et adjoint : 

Didier MAYEUR, Oncologue médical - Le Chesnay 

Stéphane CHEZE, Hématologue – Caen  

•Trésorier et adjoint : 

Philippe POULAIN, Médecin douleur & soins palliatifs 

Tarbes

Audrey ECHE GASS, Médecin généraliste - Toulouse 

•Présidents d’honneur : 

Matti AAPRO, Oncologue médical – Genolier - Suisse 

Moise NAMER, Oncologue médical - Nice

Le conseil d’administration

•Développement des SOS en Guyane & aux 

Antilles :

Jean Pierre DROZ, Oncologue médical - Lyon 

•Autres membres du CA : 

Antonia ALTMEYER, Psychologue clinicienne

Besançon

Mario DI PALMA, Oncologue médical – Paris 

Fadila FARSI, Médecin coordonnateur de réseau

Lyon 

Karine BEERBLOCK, Oncologue praticien APA

Didier KAMIONER, Oncologue médical, Hématologue 

Trappes (relations internationales)

Stéphanie TRAGER, Oncologue médical - Stains

Véronique TUAL, Cadre de santé infirmier - Paris

•Membres francophones non français : 

Mario DICATO, Oncologue médical, Hématologue

Luxembourg

Jean KLASTERSKY, Oncologue médical - Belgique 



Quatre axes stratégiques de recherche 

: 
• Organisation du parcours de soins : intérêt d’une 

prise en charge commune oncologie-soins de support, 

repérage des besoins, repérage des vulnérabilités, 

ancrage de l’approche des soins de support dans les 

bonnes pratiques, participation active du patient, prise 

en charge de l’après cancer.

• Prise en charge des symptômes : traitements 

médicamenteux et non médicamenteux, optimisation 

des traitements, gestion des toxicités.

• Comportement de santé : nutrition, activité physique, 

pratique non conventionnelle à visée thérapeutique.

• Sciences humaines et sociales 

Le groupe de recherche AFSOS-Unicancer



Leur objectif :
Promouvoir les SOS localement

Nos relais en région : Les groupes régionaux

• 28 correspondants

• 1 binôme médecin – non médecin

• Des interlocuteurs privilégiés



+ de 1300 professionnels de santé qui 

soutiennent l’AFSOS depuis son lancement
• 65% d’adhérents renouvelant leur adhésion chaque 

année

• 35% de nouveaux adhérents chaque année

• Un nombre d’adhérents croissant chaque année

• Profil des adhérents : oncologues médicaux, médecins 

de spécialités, professionnels de santé /paramédicaux…

Nos adhérents

1372 abonnés

168 followers

Notre communauté Médecins

Paramédicaux

Autres

44%

44%

12%



La vision
de

L’AFSOS

Les

publics

Humaniste & scientifique

Les

missions



Les missions

Faciliter la prise en charge des symptômes à toutes les phases de la 

maladie

Mieux prendre en charge les 

symptômes liés à la maladie 

ou aux traitements en 

proposant des référentiels en 

soins oncologiques de 

support.

Proposer une organisation 

permettant une coordination 

et un accès aux 

composantes des soins de 

support, en établissement et 

à domicile

Proposer un modèle de 

management d’équipe 

permettant une meilleure 

prise en charge globale des 

patients et des proches en 

améliorant la qualité de vie au 

travail des soignants.

1

2 3

http://www.afsos.org/referentiels-recommandations/decouvrir-tous-les-referentiels/


Nos publics
Institutions

Asso
de

patients

Pros de 

santé



Nos
projets

Nos

projets

ensemble

Nos

actions

phares

Les
projets

Nos 

actions 

phares

Nos 

projets 

ensemble



Nos

actions

phares

>
Institutions

Professionnels

Patients et 

Associations 

de patients



Institutions

Nos

actions

phares >



Patients et associations de patients

Nos

actions

phares >

Un site de référence pour les patients Les soins de support, 
c’est quoi ?

Bien vivre son après cancer 
& le retour au travail



Professionnels

Nos

actions

phares >

Les référentiels 

en soins 

oncologiques 

de support 

Réunions régulières 

menées par les 

correspondants 

régionaux



Nos

Projets

ensemble

>



Le congrès de l’AFSOS>Zoom sur 

Le
 c

o
n

gr
ès

 e
n

 c
h

if
fr

es

https://youtu.be/ynIOcbAjsVg
https://youtu.be/ynIOcbAjsVg


Les journées des référentiels en soins de support>Zoom sur

RDV EN MARS 2020 à 

Lyon 

• Les référentiels interrégionaux (RIR) en soins 

oncologiques de support sont des documents synthétiques 

d’aide à la prise en charge, diagnostique, thérapeutique et de 

suivi, destinés à harmoniser les pratiques habituelles en soins 

oncologiques de support.

• Les RIR sont élaborés et actualisés à partir des 

recommandations nationales ou internationales existantes 

(HAS/INCa, sociétés savantes) ainsi que des réunions de 

consensus et des pratiques des experts répartis dans les 

régions (Evidence Based Medicine).



>Zoom sur

Plus de 70 thèmes
http://www.afsos.org/referentiels-recommandations/decouvrir-

tous-les-referentiels/ 

Les référentiels en SOS : plus de 
70 thèmes et bientôt le «booklet» 



Qualité de vie et patients - DPO>
Nos

projets

ensemble

Demain, des soignants heureux 

?

A l’hôpital, dans un contexte 

de restrictions budgétaires et 

de réorganisations, des initiatives 

tentent d’améliorer la qualité de vie 

au travail du personnel de santé 

et la prise en charge des patients.



Le cercle de réflexion des SOS 
de demain

>
Nos

projets

ensemble

Quels soins de support pour quelle 

cancérologie en 2025?

Le Cercle des Soins Oncologiques de Support  ambitionne 

de : 

• Réfléchir de manière prospective à la richesse et aux 

opportunités que pourrait représenter une meilleure 

exploitation et valorisation des SOS

• Imaginer des modèles innovants et identifier leurs 

conséquences en termes de mise en œuvre opérationnelle au 

sein des territoires. 

• Contribuer à éclairer et favoriser la cohérence des 

décisions publiques en sensibilisant et en invitant les 

pouvoirs publics, 

les élus et les décideurs de santé à un changement de 

paradigme et d’action collective.



Vos
contacts

Président : 

Ivan KRAKOWSKI - i.krakowski@bordeaux.unicancer.fr

Vice-présidents :

Florian SCOTTE  - f.scotte@hopital-foch.com

Carole BOULEUC - carole.bouleuc@curie.net

Christine PREAUBERT chris.fee@wanadoo.fr

Secrétaire Général : 

Didier MAYEUR - dmayeur@ch-versailles.fr

Trésorier : 

Philippe POULAIN – phpoulain@wanadoo.fr


