Référentiels et autres ressources
Thème

Référentiels AFSOS*

ABORD VEINEUX

> Abord veineux de longue durée : CCI : indications, pose et
complications
(2012)

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL,
FAMILIAL, PROFESSIONNEL

> La place des proches aidants (2018)
> Prise en charge sociale des patients atteints de cancer (2016)
> Le "pas à pas" des démarches administratives (2016) - Référentiel Patient
> Cancer et travail (2016)
> Prise en charge sociale (2010)
> Prise en charge de la précarité chez des personnes atteintes de cancer
(2012)

ACTIVITE PHYSIQUE ET
REEDUCATION

> Activité physique et cancer (2019)
> Activité Physique Adaptée chez les enfants et les adolescents et jeunes
adultes - AJA (2017)
> Activité physique adaptée, rééducation et Cancer du sein (2013)
> Activité physique et nutrition dans la prise en charge du cancer
colorectal (2015)
> Indications de la rééducation en cancérologie : Partie commune (2014)
> Indications de la rééducation en cancérologie : déficiences
neurologiques hors atteintes encéphaliques (2014)
> Indications de la rééducation en cancérologie : déficiences liéés aux
cancers des VADS (2014)
> Réhabilitation respiratoire en oncologie thoracique (2016)
> L'ostéopathie en oncologie et hématologie (2017)
> Réhabilitation respiratoire en oncologie thoracique - gestion transversale
des symptômes et complications (2016)
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ANEMIE - FATIGUE

> Anémie et cancer (2012)
> Cancer et fatigue (2010)

ARRET DES TRAITEMENTS /
SOINS PALLIATIFS
DEUIL

> Décision de poursuite, limitation ou arrêt de la chimiothérapie palliative
chez l'adulte (2011)
> Chimiothérapie en phase palliative avancée (2014)
> Quand associer une approche palliative spécialisée pour les patients
atteints de cancer ? (2016)
> Décision de transfert ou non en réanimation d'un patient atteint de
cancer (2015)
> Le deuil (2019)
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CARDIOVASCULAIRE

Maladie Thrombo-embolique veineuse
> Thrombose et cancer - Recommandation INCa (2008)
> Prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse en
cancérologie (AFSOS 2019)

Toxicités cardio-vasculaires des traitements
> Les différentes toxicités et leur définition Fiche pratique groupe régional
gMEDICO
Quand et comment évaluer la toxicité cardio-vasculaire d'un traitement ?
(Fiches pratiques groupe gMEDICO)
> Chez un patient traité par Anthracyclines
> Chez un patient recevant une Thérapie ciblée
> Ordonnance type de l'Oncologue pour le cardiologue :
Prescription de l'évaluation cardiologique
> Fiche d'évaluation type du Cardiologue à joindre au compte-rendu
d'echocardiographie destiné à l'oncologue :
Compte-rendu d'évaluation cardiologique
Prise en charge des toxicités liées aux chimiothérapies et aux thérapies
ciblées (Fiches pratiques du Groupe régional gMEDICO)
> Dysfonction systolique du ventricule gauche et/ou insuffisance cardiaque
> Elevation du taux global de troponine et diminution du strain global
> Insuffisance cardiaque à FEVG préservée
> Allongement du QT
> Bradycardie
> Hypertension arterielle et/ou protéinurie
> Toxicité artérielle des anti-angiogéniques
> Anti HER2 et anti-angiogéniques
> Anthracyclines
> Produits divers
Maladie Thrombo-embolique veineuse

> Maladie Thrombo-Embolique Veineuse (Fiche pratique du Groupe régional
gMEDICO)

DERMATOLOGIE

> Prise en charge du syndrome main-pied induit par le sunitinib et le
sorafenib (2011)
> Escarres : Prévention et prise en charge (2011)
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DIGESTIF

> Nausées et vomissements chimio-induits (2017)
> Occlusion digestive (2013)

DOULEUR

> Prise en charge de la douleur du cancer chez l'adulte (2012)
> Prise en charge de la douleur cancéreuse : antalgie intrathécale (2014)

EPUISEMENT DES
SOIGNANTS

> Syndrome d'épuisement professionnel des soignants (2014)

ONCOFERTILITE SEXUALITE

> Cancer et fertilité (2013)
> Santé sexuelle et vie intime des adolescents et des jeunes adultes (AJA)
(2018)
> Cancer, santé sexuelle et intimité (2012)

MALADIE
THROMBOEMBOLIQUE
VEINEUSE

> Prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse en
cancérologie (2019)

NEPHROLOGIE

> Adaptation posologique et troubles de la fonction rénale en CT (2012)

NEUROLOGIE

> Neuropathie périphérique et cancer (2012)
> Confusion mentale en cancérologie (2013)
> Rééducation en Neuro-oncologie (2012)
> Neuro-oncologie et épilepsie (2011)
> Hypertension intracranienne et déficit neurologique central (2010)

NUTRITION

> Outils Groupe Régional Expert Sud Paca Corse Nutrition Soins de
Support (2019)
> Dénutrition et réalimentation dans les cancers des Voies Aéro-Digestives
Supérieures - VADS - (2017)
> Diabète et cancer chez un patient adulte - hors hématologie - (2018)
> Activité physique et nutrition dans la prise en charge du cancer
colorectal (2015)
> Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer (2013)

SEXOLOGIE

> Sexualité & cancer (2019)
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> Reconstruction mammaire secondaire (2012)

SOCIO ESTHETIQUE

> La Socio esthétique en cancérologie (2019)
> Les fiches bonnes pratiques socio-esthétique (2013)

ONCO HEMATOLOGIE

> L’hypnose en onco-hématologie (2017)
> L'ostéopathie en oncologie et hématologie (2017)

ORL

> Prise en charge des modifications de la capacité olfactive, gustative
et/ou de la déglutition dans les cancers ORL (2016)
> Dénutrition et réalimentation dans les cancers des Voies Aéro-Digestives
Supérieures - VADS - (2017)

PSYCHO ONCOLOGIE

> Anxiété et troubles anxieux en cancérologie (2012)
> Dépression (2011)
> Comment orienter vers un accompagnement psychologique (2013)
> Parents atteints de cancer. Comment en parler aux enfants ? (2017)
> Troubles psychotiques en cancérologie (2013)
> Confusion mentale en cancérologie (2013)
> Qui, quand et pourquoi orienter vers les psychologues et psychiatres ?
(2016)
> Refus de soin en oncologie chez l'adulte (2014)

SENOLOGIE

> Reconstruction mammaire secondaire (2012)
> Prise en charge du lymphœdème secondaire du membre supérieur après
un cancer du sein (2014)
> Activité Physique Adaptée, Rééducation et Cancer du sein (2013)

SEVRAGE TABAGIQUE

> Sevrage tabagique (AFSOS, 2015)
> Recommandations INCa : La prise en charge du tabagisme en période
peri opératoire (2016)
> Fiche pour la pratique - Médecin généraliste - Arrêt du tabac chez le
patient atteint de cancer (INCa 2016)

SOINS BUCCO DENTAIRES

> Chimiothérapie (2010)
> Radiothérapie (2010)
> Mucites et candidoses (2010)
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SYNDROMES ARTICULAIRES

> Symptômes articulaires liés au traitement du cancer (2014)

THERAPIES
COMPLEMENTAIRES

> L’ostéopathie en oncologie et hématologie (2017)
> L’hypnose thérapeutique en onco-hématologie (2017)

> Place des thérapies complémentaires dans les soins oncologiques de
support (2012)
> L'acupuncture en onco-hématologie (2014)

THROMBOSE ET CANCER

> Thrombose et cancer (2008)
> Prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse en
cancérologie (2019)

TOXICITE DES
CHIMIOTHERAPIES

> Prophylaxie de la Neutropénie Fébrile (2014)
> Nausées et vomissements chimio-induits (mise à jour 2017)
> Toxicité cutanée radio-induite (2014)
> Adaptation posologique et troubles de la fonction rénale en CT (2012)
> Docetaxel (2012)
> Programme d'éducation thérapeutique des patients traités par anticancéreux oraux (2016)

TOXICITE DES
RADIOTHERAPIES

> Toxicités gynécologiques radio-induites et cancer (2019)

TRACHEOTOMIE ET
TRACHEOSTOMIE

> Trachéotomie, trachéostomie : Gestion et suivi en établissements de
santé et au domicile (2018)

URGENCES

> Prise en charge dans les 24 premières heures (2012)
Aplasie fébrile - Compressions médullaires - Hypercalcémie - Syndrome
cave supérieur

> Effets secondaires urologiques radio-induits précoces et tardifs (2016)

> Prise en charge dans les 24 premières heures (2012)
Syndrome occlusif - Syndrome confusionnel - Transfusion
> Prise en charge dans les 24 premières heures (2014)
Fièvre (hors neutropénie fébrile)
Syndrome Cave Supérieur

VACCINATION

> Vaccins et chimiothérapie chez l'adulte (2013)

>> Pour avoir une approche complémentaire des soins oncologiques de support, avec notamment des
outils pratiques et des annuaires régionaux, consulter le site www.proinfoscancer.org

(*) L'Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) produit des référentiels
inter-régionaux pour les professionnels de santé. Ces référentiels sont des documents synthétiques
d'aide à la prise en charge des patients atteints de cancer dans le cadre des bonnes pratiques en soins
oncologiques de support.

Dernière mise à jour le 10 avril 2020

LE SAVIEZ-VOUS ?

À LIRE

SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE

INSTRUCTION N° DGOS/R3 INCa/2017/62 - 23 février 2017 relative à l’amélioration de
l’accès aux soins de support des patients atteints de cancer
31 mars 2017

> TOUS LES DOCUMENTS

SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE

Axes opportuns d'évolution du panier de Soins Oncologiques de Support / Réponse
saisine
29 octobre 2016

> TOUS LES DOCUMENTS

SOINS DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE

Communiqué de presse 2e Congrès Paca-Corse des Soins de Support en
Cancérologie
09 novembre 2016

> TOUS LES DOCUMENTS
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