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Action emblématique 2010
Soins Oncologiques de Support
Introduction
Les soins de support en oncologie sont définis comme étant « l’ensemble des soins et soutiens
nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements
oncologiques ou onco -hématologiques spécifiques, lorsqu’il y en a».

Dates clés
• Avril 2008: journée « Référentiels » entre les réseaux ONCORA et ONCOLOR: dont l’objectif était
d’explorer la possibilité de mutualiser les ressources des deux réseaux pour accompagner des groupes
de travail dans leur élaboration des référentiels régionaux en soins oncologiques de supports.
• Juillet 2009: journée référentiels en soins de supports entre les réseaux ONCORA et ONCOLOR et
soutenue par l’AFSOS, l’ACORESCA et l’UNR Santé.
• Décembre 2010: Journées interrégionales de mise en commun des référentiels de Soins
Oncologiques de support (J2R), participation d’une quinzaine de réseaux régionaux.

Zoom sur l’année 2010
14 thématiques présentées lors des J2R = 14 référentiels interrégionaux validés en 2010.
- 9 thématiques coordonnées par des acteurs de la région Rhône-Alpes:
- Mucites et candidoses,
- Soins buccodentaires: chimiothérapie et soins buccodentaires, radiothérapie et soins
buccodentaires
- Urgences chez le patient atteint de cancer: neutropénie fébrile, compressions médullaires,
hypercalcémie, syndrome cave supérieur
- Fatigue et cancer
- Cancer, santé et vie sexuelle
Participation d’acteurs de la région aux thématiques:
- Abords veineux de longue durée,
- Confusion mentale en cancérologie
- Prise en charge sociale
- Hypertension intracrânienne

Plus de chiffres en 2010
Fiche action Référentiels et
Bonnes pratiques

Tous ces référentiels sont en ligne sur www.rrc-ra.fr

Perspectives 2011
Les Soins de support, nouvelles thématiques prévues en 2011:
-

Urgences en cancérologie: douleur, transfusion, syndrome confusionnel, syndrome occlusif
Toxicité des thérapies ciblées
Nausées et vomissements
Occlusion intestinale
Lymphoedème

En gardant toujours la même méthode de travail au niveau régional et interrégional.

