Le 12 septembre 2013
Le Conseil d'administration de L’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support
(AFSOS), prend bonne note des propositions et recommandations produites par le Professeur
Vernant dans son rapport d’orientation en vue du prochain Plan Cancer.
Il apprécie d’avoir été entendu sur certains points prônés depuis 2008 par l’AFSOS et notamment :
1. Reconnaissance de l’importance aujourd’hui fondamentale des soins oncologiques de
support pour les patients, leur entourage, les équipes, et leur application en ville ;
2. Soutien des spécialités et des métiers des soins oncologiques de support ;
3. Importance de la démarche participative au sein des équipes pour améliorer les soins et lutter
contre l’usure professionnelle,
4. Reconnaissance de RCP identifiées pour les traitements palliatifs en nième ligne d’un point de
vue médical, éthique et économique (inscrites comme RCP d’appui),
5. Reconnaissance de la nécessité d’une démarche nationale sur les référentiels (démarche
expérimentée depuis 5 ans par l’AFSOS).
D’autres propositions n’ont cependant pas été reprises dans le rapport, mais restent primordiales
pour les responsables de l’AFSOS :


Identifier et mieux valoriser les actes intellectuels, en public et en privé, qui se rattachent
aux espaces nécessaires à une bonne prise en charge (RCP, réunions d’équipe, consultations
longues et/ou pluridisciplinaires ...) par rapport aux actes techniques ;
 Soutenir, avec une vision politique plus partagée au niveau des décideurs, l’organisation en
réseau, notamment celle concernant les Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC), sur la
base des évaluations des RRC issues des bilans du plan cancer, des bilans des SROS de
cancérologie et des procédures de reconnaissance de ces organisations.
Le Conseil d'administration de l’AFSOS estime que ces organisations peuvent être affinées
efficacement et qu’une nième réorganisation anéantira les efforts des responsables et des
professionnels de terrain qui sont assez proches d’aboutir, y compris sur le DCC. Une
réorganisation en profondeur coûtera des années et des millions d’euros alors que de
nouveaux efforts sont à porter sur d’autres priorités. Parmi celles-ci on notera le parcours
de soins, qui est inscrit dans le rapport sur la stratégie nationale de santé qui se construit
justement sur les organisations en place ; organisations de plus en plus efficientes d’un
point de vue médico-économique.
Ainsi le Conseil d'administration de l’AFSOS propose d’apporter sa contribution de terrain et son
expertise au sein des groupes de travail dédiés à l’élaboration du Plan au côté des autres sociétés et
fédérations constitutives du Conseil National de Cancérologie qui, il l’espère, seront aussi
impliquées.
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