Dans le cadre de la stratégie
nationale de santé et de la
stratégie décennale du
cancer, le Gouvernement a
fixé comme objectif la mise
en place d’un parcours de
soins global après le
traitement d’un cancer,
afin de réduire les risques de
séquelles et de prévenir les
rechutes.
Il comprendra une triple
prise en charge,
nutritionnelle, d’activité
physique adaptée, et de
soutien psychologique
et/ou des consultations (de
suivi diététique et/ou
psychologique).

PARCOURS DE SOINS GLOBAL APRES LE
TRAITEMENT D’UN CANCER

Les soins oncologiques de
support (SOS) font partie
intégrante du parcours de soins
des patients atteints de cancer.
Ils sont définis comme «
l’ensemble des soins et
soutiens nécessaires aux
personnes malades tout au long
de la maladie chronique
conjointement aux traitements
oncologiques ou oncohématologiques spécifiques
lorsqu’il y en a ».

Parcours
de soins
global
après le
traitement
d’un cancer

Clinique de Vitrolles
Rue Bel Air, La Tuilière II
13127 Vitrolles

Parcours financé par l’ARS.

Personnes éligibles
Patient en ALD ayant bénéficié d’un
traitement actif pour une néoplasie
depuis moins d’un an :

Les parcours proposés



Nous vous proposons 8 parcours de
soins différents composés d’un bilan
activité physique adaptée et/ou
diététique et/ou psychologique.



Selon le parcours choisis avec le
médecin, le patient aura la
possibilité de bénéficier de
séances avec une psychologue
et/ou une diététicienne.



Mode d’admission
Les patients sont repérés et
adressés à l’établissement par le
médecin
traitant
ou
le
cancérologue par l’intermédiaire
d’un formulaire sécurisé dédié que
vous trouverez sur le site internet
de la Clinique de Vitrolles.

Adolescents et jeunes adultes
(AJA: 15/25 ans).
Adultes de plus de 25 ans.
Bénéficiaires de la protection
universelle maladie (PUMa)
et/ou de la complémentaire
santé solidaire.

Ce parcours s’adresse à tous les
patients éligibles même ceux qui
n’ont jamais été pris en charge à
la Clinique de Vitrolles.

Contactez-nous
Clinique de Vitrolles
Rue Bel Air, La Tuilière II
13127 Vitrolles
06.70.71.08.01
ide.annonce.vitrolles@almavivasante.com
https://www.clinique-vitrolles.fr/fr/

ENRE.OPC.072

ENRE.OPC.072

