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Communiqué de presse - Paris, le 04 mars 2020 

 

Journées Supporters, 2 mars - 1er juillet 2020 dans toute la France 

 

Soins oncologiques de support : 

76 % des Français les jugent aussi importants 

que les traitements médicaux contre le cancer1 
 

A l’occasion de la 3e édition des Journées Supporters du 2 mars 

au 1er juillet 2020, l’AFSOS (Association Francophone des 

Soins Oncologiques de support) et Amgen dévoilent les 
résultats d’une enquête Odoxa1 réalisée auprès des Français 
sur leurs connaissances et perceptions des soins oncologiques 
de support. 

Trois quarts des Français les jugent aussi importants que les 
traitements médicaux contre le cancer. 

Bien qu’ils restent méconnus dans leur terminologie - 7 
Français sur 10 n’en ont jamais entendu parler - les disciplines 
auxquelles ils renvoient (prise en charge de la douleur, soutien psychologique, symptômes secondaires…) sont en 
revanche bien identifiées par une large majorité de Français. Mais seul 1 Français sur 2 estime que la préservation 
de la santé sexuelle fait partie des soins oncologiques de support. 

« Dès lors que l’on définit les soins oncologiques de support, ils apparaissent comme une évidence aux yeux des 
Français. La reconnaissance d’un nécessaire accompagnement global pour les malades témoigne d’une évolution 
sociétale encourageante. Mais il faut soutenir les efforts en termes de pédagogie sémantique et de valorisation de 
sujets plus tabous comme par exemple la préservation de la santé sexuelle », déclare le Pr Ivan Krakowski, 
oncologue médical spécialiste de la douleur, président fondateur de l’AFSOS. 

 

Les soins oncologiques de support : comme une évidence… mais encore une trop large 

méconnaissance 

76 % des Français jugent les soins oncologiques de support aussi importants que les traitements médicaux 

contre le cancer. C’est l’un des enseignements majeurs du baromètre Odoxa/Amgen AFSOS1 illustrant la 

quasi totale adhésion des Français aux soins de supports et à leur intérêt. Deux ans après la 1ère enquête2, 

plus aucun Français ou presque (5%, -4 pts) ne considère que ces soins complémentaires seraient moins 

importants. 

Autre point clé, l’enquête témoigne d’une méconnaissance persistante des « soins oncologiques de support » 

dans leur terminologie, mais pas dans les disciplines qu’ils recouvrent. Il se peut que le terme « soins de 

support » recouvre une réalité que les Français n’imaginent pas au premier abord. 7 Français sur 10 n’en ont 

jamais entendu parler mais éclairés par leur définition3, ils reconnaissent les disciplines médicales concernées.  

Plus de 8 Français sur 10 estiment que la prise en charge de la douleur (85%) et le soutien psychologique 

(83%) en font partie. La prise en charge d’autres symptômes secondaires à la maladie ou au traitement 

(vomissements, fatigue, inflammation des muqueuses…) (79%), l’accompagnement social après cancer 

(79%), les soins palliatifs (78%), l’activité physique adaptée (71%), la prise en charge de la fatigue (71%) ou 

la nutrition (68%) y sont également associées. Pour 6 Français sur 10, c’est aussi le cas de la « socio-

esthétique » (61%) et des pratiques non conventionnelles, complémentaires ou alternatives au traitement 

(58%). 

En revanche, seul 1 Français sur 2 estime que la préservation de la santé sexuelle relève des soins 

oncologiques de support.  
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Information et proposition systématiques 
Convaincus du bien-fondé et des bénéfices des soins oncologiques de support, les Français vont encore plus 

loin en jugeant essentiel d’en informer les patients une fois le diagnostic du cancer annoncé.  

Si 85% des Français estiment que délivrer au patient des informations sur son traitement est une priorité, 72% 

considèrent que l’informer sur les soins oncologiques de support l’est tout autant. 

Les attentes des Français en matière d’accompagnement des patients ne s’arrêtent pas là. 93% des 

personnes interrogées pensent qu’un accompagnement après cancer devrait être systématiquement proposé 

avec par exemple une aide pour le retour à l’emploi, un accompagnement psychologique ou encore des 

consultations diététiques. 

 

Soins oncologiques de support : un soutien nécessaire et conjoint aux traitements4 

Les soins oncologiques de support permettent d'avoir une approche globale de la personne malade en prenant 

en compte la diversité de ses besoins et de ceux de son entourage. Ils ont un impact sur la durée de vie et la 

qualité de vie des patients en contrôlant les symptômes liés à la maladie ou à ses traitements, en réduisant la 

souffrance physique ou psychologique et en rompant l’isolement social.  

Ils ont été définis comme « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de 

la maladie conjointement aux traitements onco-hématologiques spécifiques lorsqu’il y en a ».5 

Il s’agit d’une démarche de coordination pluridisciplinaire centrée sur le patient. Tous les patients atteints de 

cancer doivent y avoir accès quel que soit leur lieu de prise en charge, y compris au domicile, tout au long du 

parcours de prise en charge, du diagnostic à l’après traitement, et à toutes les phases de la maladie (curat ive, 

palliative, voire en fin de vie)6. 

 

Journées Supporters 2020 : du 2 mars au 1er juillet 2020 dans plus de 70 établissements 
En à peine 2 éditions, le minibus bleu a déjà fait du chemin, allant à la rencontre de plus de 15 000 

personnes ! Cette année, les journées Supporters seront proposées dans plus de 70 établissements (contre 

moins de 50 lors de la 1ère édition), pour sensibiliser encore davantage de patients, proches et professionnels 

de santé aux soins oncologiques de support. 

Toutes les dates du parcours Supporters : http://www.afsos.org/supporters/ 
 

Au programme 

Activité physique et sportive, socio-esthétique, art thérapie, sophrologie, alimentation, prise en charge de la 

douleur, lutte contre la fatigue… Des ateliers pratiques, des espaces d’information et de rencontres avec les 

professionnels de santé des établissements partenaires et les associations locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau cette année ! 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, des moments d’échanges seront proposés autour de la santé sexuelle, 

en présence d’urologues, gynécologues, sexologues ou infirmières. 

 

 

 

 

 

http://www.afsos.org/supporters/
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Des partenaires de renom 

Le tour de France Supporters est organisé par l’AFSOS et le laboratoire Amgen, leader mondial des 

biotechnologies engagé dans la lutte contre le cancer, en partenariat avec : 

- Cami Sport et Cancer 

- Rose Up et les associations de patients locales,  

- La Fédération Hospitalière Privée 

- Unicancer  

- le laboratoire dermatologique Uriage.  
 

 

L’AFSOS et Amgen : l’association d’expertises reconnues au bénéfice des patients 

 

L’AFSOS, promouvoir les soins oncologiques de support 

L’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support, créée en 2008, est une société savante et une association 

scientifique, pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, qui a vocation à servir d’interface et de lien entre les professionnels 

de la cancérologie et ceux spécialisés dans les différents domaines des soins de support. 

Ses objectifs sont de mutualiser soins, recherche, formation et d’innover dans les domaines des soins de support. 

La recherche de l’excellence dans la prise en charge des symptômes, l’accompagnement à toutes les phases de la 

maladie, la démarche participative au sein des équipes intra et extra-hospitalières sont ses valeurs fondatrices. 

 

Amgen, engagé dans la lutte contre le cancer 

Leader mondial des biotechnologies, présent depuis 30 ans en France, Amgen innove pour soigner les patients atteints 

de maladies graves en utilisant les ressources du vivant pour concevoir des thérapies ciblées. Cette approche repose sur 

des technologies de pointe, telles que la génétique humaine, qui permettent de caractériser les mécanismes moléculaires 

à l’origine des maladies. Amgen focalise ses recherches sur les pathologies dont les besoins médicaux restent importants.  

La lutte contre les cancers est l’une de ses priorités. Au-delà de la prise en charge thérapeutique du cancer, le laboratoire 

et ses collaborateurs s’impliquent auprès des patients tout au long de leur parcours de soins. Cet engagement est illustré 

par des projets menés communément avec les acteurs du système de santé pour développer des solutions telles que 

l’hospitalisation à domicile en oncologie. 

Des partenariats avec des associations de patients et des patients experts sont mis en place pour informer, sensibiliser et 

soutenir les patients et leurs proches au cours du cancer à travers différents supports. Cette année, pour la troisième 

année consécutive, les Journées Supporters s’invitent dans les établissements de santé.  

Amgen mène également des campagnes de sensibilisation, notamment dans le cadre de Mars Bleu, mobilisation pour le 

dépistage du cancer colorectal. 

www.amgen.fr - Twitter @AmgenFrance - LinkedIn - YouTube.  

 

 

 

 

 

Contacts Presse 

COMM Santé – Albane Carrière : 06 80 35 55 57 – albane.carriere@comm-sante.com 

Amgen - Charlotte Warembourg : 01 70 28 92 90 - charlotte.warembourg@amgen.com 

 

 

1 Enquête Odoxa/Amgen Afsos réalisée auprès de 1005 Français interrogés par Internet les 29 et 30 janvier 2020. 
2 Enquête Odoxa/Amgen Afsos réalisée auprès d’un échantillon de 988 français interrogés par internet les 13 au 14 février 2018 
3 « Les soins oncologiques de support comprennent l’ensemble des soins réalisés en parallèle des traitements médicamenteux pour 
assurer une meilleure qualité de vie à la personne atteinte de cancer » 
4 https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Axes-opportuns-d-evolution-du-panier-des-soins-
oncologiques-de-support-Reponse-saisine 
5 Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Circulaire N° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation 
des soins en cancérologie. http://www.sante.gouv.fr 
6 Décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du cancer et 
modifiant le code de la santé publique. Journal officiel du 22 mars 2007 
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