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Soins oncologiques de support : le cap des 100 référentiels approche !
Supportive Care in Oncology: The Cape of 100 Guidelines is approaching!
I. Krakowski
© Lavoisier SAS 2017

Le premier numéro d’Oncologie sur les référentiels a été
publié en 2015 [1], et d’autres numéros, d’autres revues,
d’autres sessions sont souvent consacrés à ces soins. Il faut
espérer qu’il n’est plus besoin de rappeler ce que sont les
soins oncologiques de support ni le contenu de la circulaire
du 22 février 2005 (DHOS/SDO/2005/101) relative à l’organisation des soins en cancérologie. Bien sûr, certaines confusions persistent, certains périmètres sont encore imprécis,
mais, par exemple, l’instruction du 23 février 2017
(DGOS/R3/INCa/2017/62) relative à l’amélioration de l’accès aux soins de support des patients atteints de cancer, construite sur les données d’une médecine fondée sur les preuves
et des avis d’experts, permet de progresser.
Les référentiels de bonnes pratiques sont des documents
pratiques « au lit du malade », fondés sur des textes concis et
des arbres décisionnels. Ils sont des outils d’aide à la prise en
charge diagnostique, thérapeutique et de suivi. Des groupes
de travail pluridisciplinaires élaborent ces référentiels et les
actualisent à partir des publications, des recommandations
nationales et/ou internationales disponibles (HAS/INCa,
sociétés savantes) ainsi qu’à partir des réunions de consensus et des pratiques des experts.
Les référentiels de ce numéro ne sont que le reflet d’une
production nationale importante : à ce jour, 72 référentiels
qui constituent la plus grosse base de données disponible sur
les soins de support. Ils ont été choisis pour donner une idée
de la variété des référentiels disponibles et de l’actualité. La
liste des référentiels interrégionaux (RIR) en soins oncologiques de support est actuellement disponible sur le site de
l’Association francophone pour les soins oncologiques de
support (AFSOS [www.afsos.org]) et sur l’application
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mobile OncoLogiK (iOS et Android) mise à disposition gratuitement par le réseau régional de cancérologie — RRC
Oncolor.
Par cette action et ce savoir-faire des participants à la
construction de tous ces référentiels, l’AFSOS a été sollicitée
par l’INCa pour piloter ou travailler en collaboration avec
d’autres sociétés savantes sur des recommandations nationales à venir : fertilité, cancer du pancréas, cancer du sein…
Que soient ici sincèrement remerciés les organisateurs, les
coordinateurs et les professionnels impliqués, même s’ils
trouvent eux-mêmes beaucoup de satisfaction à participer,
comme ils en témoignent lors des journées annuelles de référentiels réseaux — J2R. Les huitièmes journées auront lieu
les 14 et 15 décembre à Rennes, car la volonté est de faire
tourner ces journées dans toutes les régions. Un challenge de
plus…
Les J2R sont soutenues historiquement par les RRC
représentés par l’Association des coordinateurs des réseaux
de cancérologie (ACORESCA) et sont largement ouvertes
aux professionnels qui n’ont pas participé aux référentiels.
Il s’agit de donner une occasion de formation continue performante et conviviale. La participation du plus grand nombre est un besoin et reste la meilleure des reconnaissances
pour tous les porteurs de l’action. Le cap des 100 référentiels
approche !
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