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UNICANCER et l’AFSOS signent un partenariat pour
développer la recherche en soins oncologiques de support
L’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS) et UNICANCER, le groupe
des Centres de lutte contre le cancer, ont annoncé ce mardi, à l’occasion de l’ouverture du Congrès de la
Société Française du Cancer à Paris, la signature d’un partenariat visant à développer des programmes de
recherche en soins oncologiques de support (SOS).
Les soins de support concernent l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout
au long de la maladie conjointement aux traitements oncologiques spécifiques (Circulaire du 22 février 2005
relative à l’organisation des soins en cancérologie). Ils font aujourd'hui intégralement partie de l’approche
globale et personnalisée des patients atteints de cancer. Ils relèvent des équipes de cancérologie au sens
large pour les soins standards, et des équipes de SOS pour les soins complexes ou le recours : lutte contre
la douleur et les symptômes, soutien psycho-social, soins palliatifs, nutrition, accompagnement social, image
corporelle, rééducation-réadaptation … Les SOS doivent s’appliquer à toutes les phases de la maladie et
lors de l’après-cancer.
« Les soins de support sont amenés à se développer fortement dans les prochaines années. Une étude
réalisée par UNICANCER l’année dernière estime que dans les Centres de lutte contre le cancer, les
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effectifs consacrés aux soins de support devraient doubler d’ici 2020 . La recherche dans les soins de
support est indispensable pour améliorer la qualité de vie des patients, mais aussi la survie », explique
Christian Cailliot, directeur de la recherche UNICANCER.
Des projets de recherche soutenus par la Ligue contre le cancer
Le partenariat UNICANCER/AFSOS met en place un groupe de recherche commun dénommé « Intergroupe
UNICANCER-AFSOS ». Hébergé par R&D UNICANCER, celui-ci est constitué de médecins et autres
professionnels des établissements de santé participant à la prise en charge des cancers dans le domaine
des soins oncologiques de support quelle que soit leur spécialité, ainsi que de représentants des
associations de patients.
Le bureau exécutif de l’Intergroupe est présidé par le Pr Ivan Krakowski (Institut de Cancérologie de
Lorraine, Nancy et président de l’AFSOS) et le Pr Florence Joly (Centre François Baclesse, Caen).
La Ligue nationale contre le cancer, fortement engagée dans le développement des soins de support,
soutient les activités de recherche de l’intergroupe.
Trois axes stratégiques de recherche
La charte de partenariat signée définit trois axes stratégiques dans lesquels les projets de recherche
devront s’inscrire :
•
•
•

L’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 soins de support
dans les bonnes pratiques, participation active du patient, prise en charge de l’après cancer.
La prise en charge des symptômes : traitements médicamenteux et non médicamenteux,
optimisation des traitements, gestion des toxicités.
Le comportement de Santé : nutrition, activité physique, pratique non conventionnelle à visée
thérapeutique.

Selon, le Pr Ivan Krakowski, président de l’AFSOS : « L’AFSOS est une société savante qui a pris
activement sa place depuis 2008. Elle se devait de passer à la construction d’un groupe recherche efficace
et ouvert à tous. Le travail important qui a conduit à l’élaboration de 44 Référentiels Inter Régionaux de
bonnes pratiques a mis en évidence la nécessité de répondre à de nombreuses questions et ainsi à de
futurs thèmes de recherche. La proposition de partenariat faite à UNICANCER s’est imposée à l’ensemble
du Conseil d’administration et chacun nourrit beaucoup d’espoir sur cette action qui devrait être bénéfique
pour tous : malades et proches, professionnels et institutions ».
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Etude « UNICANCER : Quelle prise en charge des cancers en 2020 ? »

A propos de l’AFSOS
L’AFSOS (Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support), association loi de 1901, a été fondée en 2008
à l’initiative de professionnels de tous bords et de métiers divers. Elle regroupe actuellement 750 membres. Cette 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-hématologiques
spécifiques, lorsqu’il y en a un » (circulaire du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie). Son rôle est celui
d’une « société plateforme » entre les mondes des soins spécifiques et ceux des soins oncologiques de support. Ses missions se
déclinent autour de 3 domaines de réflexion : L’organisation des soins dans les établissements et en ville, la prise en charge des
symptômes à toutes les phases de la maladie, la qualité de vie des professionnels et des patients. Commissions, groupes Expert,
groupes régionaux sont les organisations internes qui permettent d’avancer : lobbying avec le soutien des patients, formations DPC
et universitaires diverses, Référentiels Inter Régionaux – RIR en lien avec les Réseaux Régionaux de Cancérologie, congrès
nationaux et internationaux …
L’AFSOS a l’envie d’innover pour repousser les limites du « mieux », inciter les professionnels à aller au plus près des malades ; au
plus près des connaissances ; au cœur des organisations pour les rendre meilleures…
Pour plus d’information : www.afsos.org
A propos d’UNICANCER et R&D UNICANCER
UNICANCER réunit les 20 Centres de lutte contre le cancer : des établissements de santé privés à but non lucratif exclusivement
dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. Fers de lance de la cancérologie en France, les Centres de
lutte contre le cancer participent au service public hospitalier et assurent une prise en charge du patient en conformité avec les tarifs
conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires.
R&D UNICANCER est un promoteur académique et un opérateur de recherches en cancérologie. Il a le statut de délégation à la
recherche clinique et à l’innovation (DRCI). R&D UNICANCER héberge le Bureau de liaison français de l’European Organisation for
Research and Treatment of Cancer (EORTC).
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 17 000 salariés, 1,9 milliard d’euros de recettes, plus de 250 essais
cliniques en cours, plus de 100 000 patients hospitalisés par an.
Pour plus d’information : www.unicancer.fr
Contacts presse :
UNICANCER :
Valérie Perrot-Egret > Directrice de la communication > 01 44 23 55 66 > v-perrot-egret@unicancer.fr
Viviane Tronel > Responsable communication > 01 76 64 78 00 > 06 22 19 92 58 > v-tronel@unicancer.fr
AFSOS :
Claire Syndique > 05 57 97 00 70 > claire.syndique@comm-sante.com
Albane Carrière > 05 57 97 05 15 > albane.carriere@comm-sante.com

