Plan Cancer 2003-2007
Mesure 42
Assurer aux patients un accompagnement global de la personne, au delà des
protocoles techniques, par le développement des soins complémentaires et des soins
Palliatifs
Accroître les possibilités pour les patients de bénéficier de soins de support, en
particulier prise en compte de la douleur et soutien psychologique et social.
• Créer des unités mobiles de soins de support en oncologie, en particulier dans les centres
spécialisés, et éventuellement, au sein des réseaux : médecins de la douleur, assistants
sociaux, psychologues, kinésithérapeutes, nutritionnistes…
Dans les hôpitaux non dédiés à la cancérologie, ces équipes devraient être disponibles au
delà du cancer, pour répondre à l’ensemble de la demande en soins complémentaires,
toutes pathologies confondues.
Ces équipes, comme les centres de coordination en cancérologie, contribueront à redonner
du temps aux médecins cliniciens, qui doivent faire face à un afflux de patients dans un
contexte de pénurie démographique.
Les établissements de petite taille doivent pouvoir, dans le cadre du réseau, orienter leurs
patients vers des équipes de support des établissements appartenant au réseau.
• Accroître la possibilité de recours pour le patient à des consultations psycho-oncologiques
de soutien. Cette augmentation pourra prendre deux formes complémentaires :
- l’augmentation du nombre de psychologues et de psychiatres au sein des unités mobiles
de soutien, dans les hôpitaux sous DGF14 et dans les cliniques (environ 150 postes). Ces
professionnels auront été formés à la psycho-oncologie avant intégration dans les unités.
- le financement auprès des réseaux de soins d’un forfait de 3 à 5 consultations auprès de
psychologues de ville formés à la psycho-oncologie, et associés au réseau.
• Former les soignants et les médecins cliniciens à la dimension psychologique de
l’accompagnement du patient.
• Poursuivre le programme de lutte contre la douleur (2000-2005).
• Améliorer le soutien aux familles des patients, en particulier dans le cas des enfants, en
impliquant les associations.

