WEBINAIRE SUR LES SOINS ONCOLOGIQUES SUPPORT
PROGRAMME

Les soins oncologiques de support (SOS) font partie intégrante du
parcours de soins des patients atteints de cancer. Ils sont définis
comme l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes
malades tout au long de la maladie chronique conjointement aux
traitements oncologiques ou onco-hématologiques spécifiques
lorsqu’il y en a, selon l’Institut national du cancer. Les soins de
supports sont là pour répondre aux besoins des personnes, pendant et
après la maladie. Il s’agit par exemple de l’aide psychologique,
l’activité physique adaptée, la consultation diététique ou la prise en
charge de la douleur. Ils complètent le traitement.
Les besoins en SOS doivent être évalués. L’équipe médicale doit
prendre en compte la qualité de vie du patient pendant et après la
maladie. L’évaluation initiale des besoins en SOS et la proposition de
réponse à ces besoins doivent être réalisées dès l’annonce du
diagnostic de cancer et le début de la prise en soins du patient et
s’inscrire au sein du programme personnalisé de soins (PPS).

PROGRAMME WEBINAIRE
Lundi 15 novembre de 19h00 à 20h30

19h00 :

L’intérêt des soins oncologiques de support dans le parcours de soin du
patient atteint de cancer (rémission, limitation du risque de vie,
amélioration de la qualité de vie)
Agence régionale de santé de Martinique

19h10 :

Intégration du livret comme outil de pratique en cancérologie
Guy-Albert RUFIN-DUHAMEL, Directeur Général du GIP PROM

19h20 :

Le patient comme acteur de sa santé
Jeanne-Emerante DEFOI, Présidente de France Assos Santé Martinique

19h30 :

Présentation du guide sur les soins oncologiques de support
Camille RESID, Responsable du département Prévention ARS et Audrey
POMIER-FLOBINUS, Secrétaire générale du GIP PROM

19h40 :

La place et le positionnement du médecin traitant comme coordonnateur
du parcours de soins du patient atteint de cancer
Dr Anne CRIQUET-HAYOT, médecin généraliste et présidente de l’Union
régionale des médecins libéraux et Dr Caroline SULPICY, médecin
anatomocytopathologiste

19h50 :
Les bienfaits de l’activité physique pour les personnes atteintes de cancer
et un exemple de prescription d’activité physique adaptée
Dr Armelle JEAN-ETIENNE, médecin du sport
20h05 :
Présentation du parcours global post-traitement
Dr ESCARMANT, Conseiller médical du GIP PROM
20h10 :

20h30 :

Présentation de la Ligue contre le cancer : aides et soins de support
proposés
Roger TOUSSAINT, Président de la Ligue contre le cancer
Clôture

