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Parcours de soin global après cancer

▪ Dans le cadre de la stratégie nationale de santé

▪ Faire bénéficier aux patients dans l’année qui suit la fin de leur traitement 

▪ Bilan +/- séances soutien psychologique (22,5 €)

▪ Bilan +/- séances diététiques (22,5 €) 

▪ Bilan Activité Physique Adaptée APA (sans séance financée) (45 €)

▪ Forfait maximal de 180 euros par patient

▪ Sur prescription médicale (oncologues/pédiatres/médecins traitants)

▪ Sans financement de coordination

▪ Décliné en région par les ARS

▪ Convention entre l’ARS et la structure de santé candidate
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6 séances maxi 

Décret n°2020-1665 du 22 décembre 2020 et Instruction du 27 janvier 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731150


Structures éligibles

▪ CPTS

▪ MDS pluridisciplinaires ou pluri-professionnelles, centres de 
santé pluridisciplinaires ou pluri-professionnels

▪ Etablissements de santé 

▪ Toute structure (associations…) en mesure de

▪ effectuer l’ensemble des bilans et consultations

▪ rémunérer les professionnels intervenants

▪ recueillir les données nécessaires à l’évaluation du dispositif
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La suite

▪ Projet a priori pérenne

▪ Appel à candidature annuel par l’ARS

▪ 2e AAP en mai 2022 (deadline 30/06/22)

▪ Avec seuil minimum par structure de 60 forfaits par an

▪ Populations vulnérables

▪ CMU ou aide médicale gratuite ou identifié comme en difficulté socio-
économique

▪ AJA/enfants…

▪ Zones blanches

▪ Dordogne

▪ Avec CPTS, MDS et centres de santé pluridisciplinaires

▪ Avec forfait coordination selon nb de forfaits par an (800 à 2500 €)
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Sensibilisation aux SOS des intervenants impliqués
Onco-Nouvelle-Aquitaine mandaté par l’ARS

▪ Après 2 ans, tout professionnel qui n’aura pas participé à la
sensibilisation ne pourra pas poursuivre son activité dans le
dispositif

▪ 58 diététiciens

▪ 51 psychologues 2 à 3 par structure

▪ 66 éducateurs APA

▪ Et coordonnateurs des structures s’ils le souhaitent

▪ En webconf
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Sensibilisation aux SOS des intervenants impliqués

▪ Tronc commun (2h) « Parcours d’un patient atteint de cancer » 
avec 

▪ Evolution vers e-learning ?

▪ Ateliers par profession (2h) avec 20-30 professionnels maxi

▪ 2e semestre 2022

▪ Avec création d’un copil régional au préalable

▪ Contenu

▪ Revue littérature/référentiels…

▪ Evaluation des besoins

▪ Cas cliniques / Echanges
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Elaboration d’un Copil régional
Objectifs

▪ Elaboration des programmes et intervenants

▪ Création/Mise à jour d’une fiche d’aide à la pratique 

▪ En récupérant les fiches déjà utilisées en NA ou en national

▪ Nutrition

▪ APA

▪ Soutien psychologique

▪ Afin d’homogénéiser les pratiques en NA
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Elaboration d’un Copil régional
Composition

▪ Représentant AFSOS

▪ 2 représentants APA (ville –hôpital)

▪ 2 représentants Psychologue (ville –hôpital)

▪ 2 représentants Diététicien (ville –hôpital)

▪ 1 patient partenaire ou association de patient (tronc 
commun surtout)

▪ Onco-Nouvelle-Aquitaine
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Copil APA (en cours)

▪ PEPS (coordination)

▪ CAMI

▪ Siel bleu

▪ URPS MK NA

▪ SFP

▪ Sport et Cancer

▪ Educateurs APA
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Copil Psychologues (en cours)
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Copil Diététiciens (en cours)




