
PRÉSENTATION 
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DE L’ENQUÊTE 
BAROMÈTRE 
SOINS 
ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT 
RÉALISÉE EN 2013 AUPRÈS 
DE PLUS  DE 700 PRATICIENS 
DE L’ONCOLOGIE ET 1500 PATIENTS

Soins Oncologiques de Support
Étude nationale des pratiques en oncologie

BAROMÈTRE

A F S SO

Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support AERIO

AERIO

avec le soutien institutionnel de
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Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support AERIO

AERIO

avec le soutien institutionnel de

www.barometresupport.org

Pourquoi un Baromètre 
Soins Oncologiques 
de Support - SOS ?

La mesure 42 du Plan Cancer prévoit le dé-
veloppement des Soins Oncologiques de Sup-
port (ci-après “SOS”) et insiste notamment sur 
le développement de la prise en charge de la 
douleur et de la psycho-oncologie. Cette évo-
lution s’inscrit en complément de la mesure 
43, sur les soins palliatifs, et des programmes 
nationaux Soins palliatifs et douleur. L’objectif 
est que toute personne, quel que soit l’endroit 
où elle se trouve, puisse bénéficier de SOS et 
d’un accompagnement approprié.

Un Baromètre 
pour mesurer les moyens 
mis en œuvre pour faciliter 
l’accès aux soins de support, 
tel que défini par le Plan 
Cancer.
Le premier Baromètre SOS réalisé en 2010 
(Scotte F et al, European Journal Cancer 2013) 
a identifié de grandes disparités entre types 
de Centres : des disparités en terme d’organi-
sations et d’information au patient.

Le 2e Baromètre va plus loin, en incluant pour 
la première fois la perception des patients.

Tous les résultats nationaux sont disponibles 
sur

Présentation  
des résultats régionaux

www.barometresupport.org

Lille 
9 avril 2015

Rouen 
31 mars 2015

Rennes 
24 février 2015

Poitiers 
16 avril 2015

Lyon 
2 avril 2015Bordeaux 

Date à venir

Toulouse 
26 mars 2015 Marseille 

12 février 2015

Paris 
10 mars 2015

Strasbourg 
10 février 2015
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Pourquoi  
des réunions régionales ?

Connaître la réalité 
de ce qui est proposé 
en Soins de Support 
au niveau local

•	 Faire un état des lieux des organisations 
dans les établissements de la région

•	 Présenter les pratiques de support 
les plus courantes au niveau régional

•	 Résumer l’expérience patients face 
aux traitements et dans l’après cancer

•	 Mesurer la qualité de l’information 
aux patients

•	 Faire un point sur la compréhension 
des soins de support par médecins 
et patients

   
    

Connaître les dispositifs 
en place dans la région, 
parler de leur 
développement

•	 Faire un point sur la coordination 
régionale : discuter les particularités 
des systèmes entre hôpital et ville, 
mais aussi entre hôpital 
et représentants des patients

•	 Evoquer les initiatives locales décisives 
et comparer les expériences

•	 Proposer des pistes à explorer 
pour améliorer la coordination

Le Baromètre 
Soins Oncologiques 
de Support 
est une étude indépendante 
réalisée par l’AFSOS 
(Association Francophone 
des Soins Oncologiques 
de Support).

Elle est la première enquête nationale de 
cette importance sur la réalité des pra-
tiques et la connaissance des soins de 
support.

Elle a été réalisée entre Septembre 2013 
et Janvier 2014 et a recueilli des informa-
tions auprès de 711 médecins praticiens 
du cancer et 1562 patients.
Les questionnaires portaient sur : les orga-
nisations de soins de support, les consul-
tations et traitements de support propo-
sés, l’information donnée au patient et la 
connaissance des pratiques.

Vous souhaitez vous inscrire 
à votre réunion régionale ?
Merci de nous adresser un e-mail à :
sonia.litwin@euromeds.fr
Ces réunions sont organisées par Euromeds et AFSOS, 
avec le soutien institutionnel du laboratoire Hospira.
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