
Coordination ville/hôpital en 

Soins Oncologiques de Support

Intervenants :

Aurélie FEILLEL - Infirmière libérale - CPTS Côte d'Emeraude 
Nathalie MASSART - Responsable qualité 3C - Appui Santé Rance 
Emeraude

Présents dans la salle : 

Laure DOUDARD -Médecin généraliste soins de support- CH Saint -

Malo 

Fabienne LE TENNIER - Cadre de santé - Clinique Côte d'Emeraude

Claire PINEAU - Médecin généraliste - CPTS Côte d'Emeraude



Comment à débuter cette 

coordination ?

Le ressenti professionnel 

d'une infirmière libérale 

début d'année 2020.

Diagnostic de territoire 

avec la CPTS Côte 

d'Emeraude

- 1 questionnaire aux IDEL

- Rencontres de tous les acteurs

impliqués dans le parcours de soins des 

patients (CH, clinique, 3C, la ligue...)

Création d'un comité 

Soins de Support 

Territorial (Sept 2021)

Composition du comité : 

- Les 3C 

- La clinique Côte d'Emeraude

- Le CH Saint Malo 

- La ligue 35

- La CPTS 

- Le DAC



Se rencontrer

Faire du lien 

ville/Etablissements

Travailler ensemble sur les 

besoins du territoire

Objectifs du comité ? 

Partager les projets de chacun



Quels projets ?



• Annuaire Soins Oncologiques de support

• CH St-Malo : création d'une RCP et d'une HDJ SOS 

• Clinique de la côte d'Emeraude  : HDJ médecine et 

SOS : retour d'expérience

• CPTS : Organisation d'une soirée de sensibilisation 

aux SOS à destination des professionnels



Annuaire Soins Oncologiques de support



Annuaire Soins Oncologiques de 

supports

Repérage du besoin de lisibilité des SOS du territoire 

sûrement déjà existants. 

=> Intégration de notre comité territorial dans le COPIL 

OncoBretagne

Réflexion en cours concernant la difficulté juridique 

dans le recensement des professionnels libéraux dans 

cet annuaire, le coût des soins 



CH St-Malo : création d'une RCP et d'une HDJ 

SOS



RCP SOS 

(Réunion de concertation pluridisciplinaire)

• Démarrage des RCP SOS : Octobre 2021 

• Objectifs pour le CH de St-Malo : 

⚬ Recensement des besoins en SOS

⚬ Orientation des patients en HDJ au CH ou proposition d'une prise en 

charge libérale 

⚬ Identification des patients "complexes "



Comment définir et identifier un patient complexe ou fragile? 

• Un  patient complexe ou fragile est un patient qui relève d'emblée ou au cours de 

son parcours de plusieurs soins de support

• Identification des patients par oncologue = subjectif

• Identifier des filières "fragiles " :

⚬ Exemple cancers du pancréas métastatiques 

⚬ Exemple cancers ORL 

• A la suite, identification par  les intervenants de ville qui sont au plus près du 

patient et de son environnement= >importance de travailler avec la ville

Mise en place de la RCP : identifier les patients 

complexes



Objectif de la RCP : identifier les patients complexes

• Utilisation des questionnaires  du référentiel de l'INCA concernant la 

détermination des besoins en SOS : 

⚬ Autoquestionnaire patient pendant la phase active du traitement 

⚬ Autoquestionnaire de l'après cancer Grilles de repérage 

Pour l'analyse  de ces questionnaires  : Recherche d'un ou plusieurs étudiants 

intéressés pour mener une étude sur 6 mois = définir au plus près les besoins 

et prouver la demande de moyen +++



Déroulement  de  la RCP SOS 



RCP SOS : Fiche SOS dédiée dans le DCC





- Permettre aux patients fragiles/complexes de bénéficier en un  passage de l'ensemble des 

soins dont il a besoin

- En respectant les recommandations du référentiel de l'INCA 

• 4 soins "socles" prise en charge de la douleur, diététique et nutritionnelle, psychologique, 

sociale, familiale et professionnelles 

• 5 soins de support complémentaires : activité physique, soutien psychologique des 

proches et aidants, préservation de la fertilité, prise en soins des troubles de la sexualité, 

conseils d’hygiène de vie et 2 techniques particulières d'analgésie (hypno analgésie 

intrathécale)

- Un bilan médical

- Evaluation et coordination des soins en ambulatoire et en ville

Projet HDJ SOS Centre Hospitalier : 

Quel objectif ?



- Problème de place dans la structure : manque de bureaux, en lien avec l'activité en forte  

croissance.

- Pas de salle adaptée aux ateliers, à l'APA...

- Nécessité de recrutement : IDEC, APA... mobilisation et coordination des soins de support 

existants 

Mais : 

- SOS intégrés dans le projet de nouvel hôpital = place majeure 

- Rapprochement avec les activités existantes au CH de Dinan (ETP cancero)

Freins à la mise en place des HDJ SOS au 

CH de st Malo



Clinique de la côte d'Emeraude  : HDJ médecine et 

SOS  : retour d'expérience



HDJ de médecine SOS à la 

clinique de la côte d'émeraude

Pourquoi créer un HDJ soins de support en oncologie ?

- Difficulté d'accès pour les patients en oncologie aux soins de support

- Pas d'endroit dédié pour les accueillir 

- Évite de multiplier les rendez-vous pour des patients asthéniques, fragilisés

=> Décision de construire une offre dédiée à l'accompagnement en oncologie avec la 

création de l'HDJ à la clinique côte d'Emeraude en 2021 : structure dédiée avec une IDE et 

un médecin Coordinateur

.



HDJ de médecine SOS
Développement de nombreuses offres complémentaires à nos activités : Plaies et 

cicatrisation, Endocrino/diabéto, Douleur, chimio orale, préparation à la chirurgie... 

Multiplication des soins de supports : socio-esthéticienne, psychologue, accompagnement 

social, diététicien, podologue, ergothérapeute, musico thérapeute ...



HDJ de médecine SOS

CIRCUIT PATIENT



Organisation d'une soirée de sensibilisation aux 

SOS à destination des professionnels de santé



Organisation d'une soirée de 

sensibilisation et information à 

destination des professionnels 

de santé

Quand ? Juin 2022 

Pour qui ? Les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes et pharmaciens

Objectif ? Venir découvrir les SOS, rencontrer les professionnels concernés et créer une 

dynamique sur le territoire (Formations)  



Conclusion ?

Prudence : Un comité encore nouveau qui doit poursuivre son 

travail pour harmoniser et rendre accessible les SOS sur le 

territoire quelques soient la complexité de la prise en charge 

et le mode d'entrée du patient dans le soin 

Atout ? Bon tempo avec la parution en Octobre 2021 du 

nouveau référentiel soins de support de l'INCA




