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AFSOS
Association Française des Soins Oncologiques de Support : Société savante unique de dimension internationale qui a pour objet de 
promouvoir la connaissance et la mise en œuvre des soins oncologiques de support, et de mutualiser les compétences entre les 
équipes soignantes dans les domaines de l’oncologie spécifi que et des soins oncologiques de support. 
“Nous sommes ravis à l’AFSOS de contribuer à la récompense des équipes qui mettent en place des soins de support dans les 
établissements. Malheureusement, trop peu de patients en bénéfi cient alors que leur intérêt est maintenant bien prouvé. Nous 
devons les développer et encourager les équipes à se mobiliser sur cette organisation et nous sommes persuadés que nous allons 
découvrir de belles initiatives à travers ce prix qui donneront de bonnes idées aux équipes qui veulent se lancer. Dans tous les cas, 
ces équipes pourront compter sur notre aide.” 

Pr. IVAN KRAKOWSKI, 
PRÉSIDENT DE L’AFSOS

ASSOCIATION ROSE
ROSE est une association de loi 1901 dont le but est de soutenir les femmes atteintes de cancer en publiant un magazine féminin 
haut de gamme gratuit, deux fois par an et distribué dans les 1 100 services de cancérologie des hôpitaux publics et 20 centres 
de lutte contre le cancer. 
“Nous trouvons cette initiative très intéressante car elle va contribuer à favoriser et démultiplier les soins de support auprès des 
patients. Ils les réclament tant et regrettent de ne pas les trouver partout. Ce prix va permettre de mieux les faire connaître, de les 
étendre et d’encourager les professionnels et les associations à les développer. Nous pourrions presque y participer car l’association 
ROSE est fi nalement un soin de support.” 

Dr. FRANÇOISE SOFFRAY, 
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION ROSE

CHUGAI PHARMA FRANCE
Acteur de référence du parcours de soins, CHUGAI PHARMA France met à disposition des médicaments innovants et des services 
pour apporter de nouvelles solutions aux patients et aux professionnels de santé.
“Le Plan Cancer prévoit d’accorder une place systématique aux soins de support dans la prise en charge des patients, mais reconnaît 
que leur accès nécessite d’être amélioré. Suite au succès de l’édition 2015, nous sommes ravis de poursuivre cette belle aventure et 
nous espérons vivement que le prix “Accès aux Soins Oncologiques de Support” 2016 mettra en lumière et récompensera le travail 
accompli par les services de soins et les associations de patients, afi n de permettre au plus grand nombre d’en bénéfi cier. L’amélioration 
de la prise en charge globale des patients étant au cœur des priorités de CHUGAI PHARMA France, nous sommes très heureux d’être 
à nouveau partenaire de ce projet.“

Dr. THIERRY GUILLOT,
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE, CHUGAI PHARMA FRANCE

CONTACT ET INFORMATIONS : 

COMM Santé : 76, rue Marcel Sembat. 
F-33323 BÈGLES Cedex. Tél. : +33 (0)5 57 97 19 19. 
Mail : info@comm-sante.com

CHUGAI PHARMA France : Tour Franklin. 
F-92042 PARIS LA DÉFENSE Cedex.
Tél . : +33 (0)1 56 37 05 37

UN PROJET SERA RÉCOMPENSÉ 
PAR CATÉGORIE : 
-  associations de professionnels 
de santé, équipe de soins,
exerçant dans un établissement 
de santé,   

- associations de patients.

Le lauréat de chaque 
catégorie  recevra une 
dotation de

5 000 € Ce prix vise à récompenser 
les meilleures initiatives en matière 
d’offre  en soins de support 
pour mieux les faire connaître, 
 les valoriser et favoriser ainsi 
leur démultiplication  au plus près 
des patients.

ENCOURAGEONS DES INITIATIVES
EN SOINS DE SUPPORT

POUR MIEUX VIVRE SON CANCER

DEUX PROJETS
RÉCOMPENSÉS

NOUVEAUTÉ 2016 :
Les projets soumis seront 
valorisés sur une plateforme dédiée 
aux soins oncologiques de support, 
afi n d’optimiser les échanges 
entre les différents acteurs.
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MADAME, MONSIEUR, CHER(E)S AMI(E)S,

Dr. FRANÇOISE SOFFRAY
PRÉSIDENTE 

DE L’ASSOCIATION ROSE

Pr. IVAN KRAKOWSKI
PRÉSIDENT DE L’AFSOS
ONCOLOGUE MÉDICAL

Dr. THIERRY GUILLOT
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

CHUGAI PHARMA FRANCE

MODALITÉS DE PARTICIPATION :

LES PROJETS DOIVENT INTÉGRER LES SOINS 
DE SUPPORT SUIVANTS NON MÉDICAMENTEUX 
(VALIDÉS PAR L’AFSOS) :

• activité physique adaptée,
• aides sociales,
• art-thérapie,
• image corporelle,
• lutte contre la fatigue,
• nutrition,
• prise en charge de la douleur,
• prise en charge des proches,
• sexualité,
• soutien psychologique.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION : 

•  qualité de l’offre de soins de support proposée,

•  souplesse d’organisation et accès vis-à-vis des patients,

•  capacité à être modélisé et déployé,

•  prise en compte des aspects fi nanciers au regard 
du nombre de patients concernés,

•  niveau de partage et de mise en lien entre 
les acteurs du soin.

DATES CLÉS À RETENIR :

• 22 février 2016 : ouverture des inscriptions.

•  30 juin 2016 : clôture des inscriptions.

•  12 au 14 octobre 2016 : remise des prix 
durant le 8e Congrès National de l’AFSOS, 
Palais Brongniart, Paris. 

LE PRIX EST OUVERT : 

•  aux associations de professionnels de santé, 
aux équipes de soins, exerçant dans un établissement 
de santé,

•  aux associations de patients.

Pour plus de précisions, merci de vous référer 
au règlement.

Les initiatives concernées doivent être réalisées 
sur le territoire français. 

Plusieurs dossiers peuvent être présentés pour un même 
établissement. Un seul dossier de candidature sera 
accepté par association. 

TROIS TYPES DE PROJETS PEUVENT 
ÊTRE PRÉSENTÉS : 

•  projet déjà mené qui nécessite des fonds 
pour continuer à exister, 

•  projet à l’état de pilote et appelé à se développer, 

•  projet déjà soumis à l’édition 2015 du prix 
et ayant évolué.

JURY : 
Le jury est composé de médecins, infi rmières, psychologues, socio-esthéticiennes, journalistes et patients experts.

Mme Christine Preaubert, 
infi rmière, Montauban.

Mme Christine Vecchionacci, 
socio-esthéticienne, Villejuif.

Dans le cadre du 3e Plan Cancer 2014-2019, les soins oncologiques de support bénéfi cient d’une 
véritable reconnaissance et d’une volonté politique de les faire se déployer dans tous les établissements 
de santé. Les acteurs de soins en cancérologie s’accordent à dire qu’ils sont indispensables pour permettre 
une meilleure prise en charge des patients, favoriser l’observance aux traitements et aider à mieux lutter 
contre la maladie. 

Suite au succès de la première édition du prix Accès aux Soins Oncologiques de Support 
”Encourageons des initiatives pour mieux vivre son cancer” organisé en partenariat par 
CHUGAI PHARMA France, l’AFSOS et l’association ROSE, ces trois partenaires ont décidé de renouveler 
ce projet en proposant, entre autres, d’élargir les soins de support concernés.

Ce prix a pour objectif de récompenser, encourager, soutenir et mettre en lumière des projets 
pertinents et innovants en matière d’offre et de prise en charge multidisciplinaire en Soins 
Oncologiques de Support (SOS). Il valorisera et favorisera la mise en place de ces projets au plus près 
des patients. 

Les candidatures seront ouvertes jusqu’au 30 juin 2016 aux équipes de soins, associations de 
professionnels de santé et associations de patients ayant mené des actions ou désirant développer des 
projets dans ce domaine. 

Le prix sera remis à l'occasion du 8e Congrès National de l’AFSOS qui aura lieu du 12 au 14 octobre 2016 
au Palais Brongniart à Paris. 

Il nous a également paru essentiel de mettre les porteurs des initiatives en relation avec les autres acteurs 
des soins oncologiques de support. C’est pourquoi nous avons décidé cette année de développer une 
plateforme d’échanges - acces-soinsdesupport.fr - qui permettra de retrouver chaque initiative, de les 
partager et de les suivre.

Ce document à caractère informatif contient tous les renseignements nécessaires pour candidater. Nous 
espérons que vous serez nombreux à participer ! 

Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir toute information supplémentaire et vous prions 
de croire Madame, Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s, à nos sentiments dévoués.

Mme Françoise Ellien, 
psychologue, Champcueil.

Dr. Denis Franck, 
oncologue radiothérapeute, 
Toulouse. 

Mme Céline Lis-Raoux, 
co-fondatrice de l’association 
ROSE, Paris.

Pr. Ivan Krakowski,
oncologue médical, Bordeaux.

Mme Nathalie Savariaud,
patiente experte, association 
Life is Rose, Bayonne.

Dr.  Françoise Soffray,
chirurgien gynécologue 
et mammaire, Pessac.

POUR PARTICIPER :

Retrouvez l’ensemble des conditions générales et 
déposez votre dossier de candidature 
aux adresses suivantes : 

• www.prix-acces.comm-sante.com
• www.chugai.fr
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