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• Répond aux exigences des missions du réseau
– promotion et l'amélioration de la qualité des soins en 

cancérologie
– promotion des outils communs de communication

• Plan cancer 3 / Action 7.6
– Assurer une orientation adéquate vers les soins de support pour 

tous les malades

• En harmonie avec les projets nationaux de l’INCa => GT PPS
– Incluant un volet SOS

• Projet soutenu par l’ACORESCA



2018

Point sur les travaux du groupe en 2017

Réunion SOS du 12/01/17

Elaboration d’une fiche régionale

d’évaluation des besoins en SOS

Elaboration et validation de

l’enquête de valorisation des SOS

dans le NPDC

Relecture de la fiche 

régionale d’évaluation des 

besoins en SOS

Envoi de l’enquête

Période de recueil des 

données et de remplissage de 

la plateforme Sphinx en ligne

Réunion SOS du 18/09/17

Validation du guide d’évaluation des besoins en SOS

Rappel des objectifs du DCC et modalités d’accès

Présentation PPS et CR de transmission

Présentation des 1ers résultats de l’enquête

Réunion 3C SOS du 28/11/17

Présentation du rapport d’enquête

et analyse des données

janvier          février           mars               avril                   juillet          septembre       octobre      novembre          2018

Diffusion du guide



Chronologie
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• Groupe de travail Soins Oncologiques de Support 
– Début 2016
– Réunion pluri professionnelle
– Emerge l’idée d’un document d’aide au dépistage des besoins en 

soins de support: guide d’entretien

• Document créé au cours de l’année 2016
– À partir de documents déjà utilisés par différentes équipes
– Validé par les membres du groupe

• Courant 2017: appropriation et retour d’utilisation
 trop chronophage
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https://oncocdn.keeo.com/guide-entretien-detaille-28120.pdf
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Synthèse d’évaluation des besoins en 
soins de support
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Chronologie

Fiche d’évaluation des besoins en soins de support
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• Décision après la phase test:
– Utilisation Comme un guide d’entretien lors de la Consultation

d’Accompagnement Soignant
– 2017/2018 : élaboration d’une version synthétique avec objectif

d’informatisation
• Issue de l’expérience des professionnels (uro)
• Synthèse des besoins 
• Orientation vers les professionnels des soins de support
• Traçabilité

https://oncocdn.keeo.com/guide-entretien-detaille-28120.pdf
https://www.onco-hdf.fr/synthese-evaluation-besoins-pps.html
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Fiche d’évaluation des besoins en soins de support

PPS Synthèse 

de la CAS

Génération 

automatique

http://www.onco-hdf.fr/synthese-evaluation-besoins-pps.html
https://oncocdn.keeo.com/pps-issu-cas-informatisee-vf-site-30823.pdf
https://oncocdn.keeo.com/cr-transmission-issu-cas-informatisee-vf-site-30864.pdf
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Compte rendu 
de transmission
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