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Audit des 2 

solutions

Mise en place du parcours de soins globaux 

après cancer chez les AJA en Auvergne-

Rhône-Alpes

N°9

Objectifs
• Promouvoir l’accès géographique et financier aux soins de support d’après cancer

• Améliorer la prise en charge des besoins en soins de support

• Améliorer l’information des patients

• Améliorer l’orientation des patients

• Améliorer la coordination de l’après cancer

Modalités
• Tous patients atteints de cancer

• Cible spécifique : AJA et enfants

• A la fin du traitement

• Prescription dans les 12 mois suivant la fin du traitement

• Réalisation dans les 12 mois suivant la prescription

Structure 

porteuse

Structure porteuse : missions
• Prescription

• Coordination

• Rémunération des professionnels

• Collection des données + transmission 

à l’ARS

• Transmission des informations au 

médecin traitant, au médecin 

prescripteur

• Information des patients, promotion du 

parcours

Associations

Ressources 

internes

Libéraux 

sous contrat

ARS

Médecin 

prescripteur

Médecin 

traitant

prescription information

Financement
• Stratégie Décennale de Lutte contre le Cancer 2021-

2030

• Bilan (APA, diététique, psychologique) : 1h, 45€

• Consultation (diététique, psychologique) : 30mn, 22,5€

Pathologie

Hématologie SNC Colo-rectal Autres Sein

Résultats : Nov 2021 → Avril 2022
• 21 patients, âge moyen 19,9 ans (15-26)

• 21 bilans psychologiques, 15 bilans diététiques, 10 bilans APA

• Prescriptions : 4 suivis psychologiques, 7 suivis diététiques, 2 suivis APA 

Dernier traitement reçu

Chimiothérapie Radiothérapie

Chirurgie Immunothérapie

Points positifs :
• Satisfaction globale des patients : 9,6/10 (8,6/10 pour le 

bilan diététique, 9,3/10 pour le bilan psychologique, 

8,7/10 pour le bila, APA)

• Meilleure coordination des soins de support

• Support financier

• Création d’un réseau de soins de support

Points négatifs : 
• Financement limité

• Pas de prise en charge du suivi APA

• Pas de prise en charge du temps de coordination


