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Soins et Santé est un groupe spécialisé dans la coordination ville-hôpital. Suite à un appel à projet de l’ARS, une équipe 
« Parcours » a été mise en place sur Villeurbanne, la Métropole Lyon 1 et Beaujolais/Pierre Dorées. Elle s’adresse à 
toute personne dont le traitement actif contre le cancer est terminé depuis moins de 12 mois. Elle accompagne les 
bénéficiaires sur 3 soins de supports : activité physique adaptée, diététique et psychologie. Cette prise en charge se fait 
sur prescription médicale.

L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires en les orientant vers des professionnels de proximité. Notre rôle est 
également de maintenir la coordination régulière avec les médecins afin de garantir un parcours global. Dans le cadre de cet appel 
à projet, des retours réguliers à l’ARS sont organisés. L’enjeu de ce dispositif réside aussi dans la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé, avec une approche décloisonnée et une couverture optimale du secteur géographique en soins après cancer. 

L’équipe est composée : 
 D’une coordinatrice pivot qui fait le lien avec 

l’ARS, les partenaires, les autres équipes du 
territoire et qui centralise les demandes de prise en 
charge.  
 Deux diététiciennes qui gèrent la coordination 

avec les professionnels et prescripteurs.
 Deux psychologues qui gèrent la coordination 

avec les psychologues libéraux. 

Nous avons constitué un réseau de professionnels 
sur tout le territoire couvert par notre équipe pouvant 
prendre en charge les bénéficiaires. L’équipe bénéficie 
d’une enveloppe de 180€ par bénéficiaire et par an à 
répartir sur les bilans et séances de suivi.

En quelques mois :

Cette offre nous permet de personnaliser chaque 
prise en charge. Le choix du suivi est libre pour 
le bénéficiaire, ce qui lui permet d’être acteur. La 
coordination régulière par les membres de notre 
équipe permet une prise en charge globale tout au 
long du parcours. 

Objectifs

Organisation / méthodologie

Résultats

Conclusion

Fin des traitements 
actifs (radiothérapie, 
chirurgie, 
chimiothérapie...) 
depuis moins d’un 
an.

1

Le patient réalise son parcours 
individualisé au plus près de 
son lieu de résidence, SANS 
AVANCE DE FRAIS.

4 Evaluation par 
l’équipe Parcours 
de Soins et Santé et 
retour à l’ARS et au 
prescripteur.
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Traitement de la demande par 
l’équipe Parcours de Soins et Santé, 
élaboration d’un accompagnement 
individualisé et orientation vers un 
professionnel de proximité (possibilité 
d’effectuer les consultations en 
cabinet libéral, en visio, à domicile...).

COORDINATION SOINS ET SANTÉ
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Lors d’une consultation de droit commun, LE MÉDECIN 
TRAITANT ET/OU LE CANCÉROLOGUE prescrit au 
patient le type de soins de support, en fonction de ses besoins.

LE PRESCRIPTEUR remet la prescription au patient et 
l’oriente vers la structure porteuse selon son lieu de résidence.

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
ADAPTÉE

DIÉTÉTIQUE PSYCHOLOGIE

LE PRESCRIPTEUR recevra un compte-rendu de bilan et 
le(s) compte(s)-rendu(s) de consultation(s) de suivi.
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conventions 
signées 
(diététiciens, 
psychologue et 
structure APA)

15
bénéficiaires 
ont déjà pu 
profiter du 
dispositif

5

structures 
partenaires
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Accèdez au poster en ligne  
en scannant ce QR Code.

Métropole 
de Lyon 1

Pas de structure porteuse à ce jour 
mais possibilité d’intervention par 
Soins et Santé

Association Soins et Santé
parcours@soinsetsante.org
04 78 69 65 05


