
 
Communiqué de presse  

Lorient, le 6 mai 2019 

Journée découverte 
des soins de support en oncologie 

 
Pour la première fois à Lorient, l’opération Supporters Tour fera étape le mardi 14 mai. 

Le minibus des soins de support en oncologie voyage dans toute la France  
à la rencontre des patients et de leurs proches dans plus de 60 établissements de santé. 

 

 

C’est la deuxième année consécutive qu’Amgen et l’AFSOS (Association Francophone des Soins 
Oncologiques de support) s’engagent pour sensibiliser les patients et leurs proches aux soins de 
support avec un objectif : favoriser l’accès de ces soins au plus grand nombre. Pour la première fois 
à Lorient, le service des soins de support en oncologie du Groupe Hospitalier Bretagne Sud a 
souhaité accueillir leur journée découverte, en associant tous les partenaires. 

 

Les soins de support, qu’est-ce que c’est ? 

Ils désignent « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la 
maladie qui sont associés aux traitements spécifiques (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) lorsqu’il y en 
a ». Ils ont un impact sur la durée de vie et la qualité de vie des patients en contrôlant les symptômes liés à 
la maladie ou à ses traitements, en réduisant la souffrance physique ou psychologique et en rompant 
l’isolement social. Une vraie réponse pour les patients puisque la maladie a des répercussions sur tous les 
aspects de la vie quotidienne.  

Les soins de support sont l’une des mesures, (mesure 42), du Plan Cancer (2003-2007). 



 
7 Français sur 10 n’ont jamais entendu parler des soins oncologiques de support * 

A Lorient et au sein du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, l’accompagnement dans le parcours de soins est 
un marqueur fort depuis plusieurs années. Les partenaires et professionnels de santé formés sont 
nombreux : cette journée découverte est une occasion d’aller au-devant des patients en faisant la promotion 
de l’offre existante. 

Activité physique et sportive, socio-esthétique, art thérapie, hypnose, réflexologie plantaire, prise en charge 
de la douleur, conseils auprès d’une diététicienne ou d’une psychologue, les options sont nombreuses au 
programme de la journée. Et tout au long de l’année. 

« Supporters » est une journée à destination du grand public et plus particulièrement des patients et leurs 
proches pour faire connaître ces soins qui améliorent la qualité de vie. C’est aussi pour les médecins de ville 
et les professionnels en libéral l’occasion d’établir une continuité dans la prise en compte des soins. 

 
Une belle étape à la carte 

En 2018, le minibus a permis de sensibiliser plus de 6 000 patients et professionnels de santé aux bénéfices 
des soins de support en oncologie. 

Au programme à Lorient, dans le hall de l’Hôpital du Scorff, la liste des activités, des conseils pratiques, des 
stands d’information avec les professionnels de santé des établissements partenaires est variée. Au rang 
des partenaires nationaux présents ce jour-là, seront également présents la CAMI Sport et Cancer et La 
Roche-Posay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soins de support Matin 10h-13h Après-midi 13h-16h 

Hypnose médicale  x x 

Approche psycho corporelle x x 

Qi Gong   x 

Diététicienne : information nutritionnelle x  

Socio esthétique x x 

Réflexologie  plantaire x x 

Animation musicale  x 

Dragon boat x x 

Ligue contre le cancer x x 

Infirmière des soins de support x x 

Education thérapeutique : réadaptation sportive Cami Cami 

Psychologue x x 

Assistante sociale x x 

Ergothérapie x x 



L’équipe du GHBS 

Les soins de support au GHBS sont constitués d'une équipe pluri professionnelle qui peut intervenir auprès 
des personnes atteintes de cancer, traitées ou suivies au GHBS et de leurs proches. Cette équipe est 
rattachée au pôle B. 

Elle est composée de 

- D’infirmiers (-ières) 
- De psychologues 
- D’une diététicienne, 
- D’un adjoint administratif à mi-temps 
- D’un médecin référent 
- D’une cadre de santé. 

Les missions de cette équipe s'articulent autour de l'écoute, l'information, la coordination, l'orientation. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
A propos de l’AFSOS 
L’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support, créée en 2008, est une société savante et une association scientifique, 
pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, qui a vocation à servir d’interface et de lien entre les professionnels de la cancérologie et ceux 
spécialisés dans les différents domaines des soins de support. Ses objectifs sont de mutualiser soins, recherche, formation et d’innover 
dans les domaines des soins de support. La recherche de l’excellence dans la prise en charge des symptômes, l’accompagnement à 
toutes les phases de la maladie, la démarche participative au sein des équipes intra et extra-hospitalières sont ses valeurs fondatrices. 
www.afsos.org/supporters/ 
 
* Source :  Sondage ODOXA/AFSOS réalisé auprès d’un échantillon de 988 français interrogés par internet les 13 au 14 février 2018. 
 
 

 
 
A propos d’Amgen 
Leader mondial des biotechnologies, Amgen innove pour soigner les patients atteints de maladies graves en utilisant les ressources du 
vivant pour concevoir des thérapies ciblées. Cette approche repose sur des technologies de pointe, telles que la génétique humaine, 
qui permettent de caractériser les mécanismes moléculaires à l’origine des maladies. Amgen focalise ses recherches sur les pathologies 
dont les besoins médicaux restent importants. Au-delà du médicament, Amgen s’attache à développer des solutions d’optimisation de 
la prise en charge des patients. Cette démarche repose sur l’identification de ruptures au sein des parcours de soins et sur la mise en 
place d’actions adaptées et co-construites.  
www.amgen.fr  
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