
« En pratique, un patient qui souffre

moins suit mieux son traitement. Il est

moins épuisé physiquement et

psychologiquement, il peut travailler

et continuer à vivre auprès des siens.

Moins isolé, il trouve plus de force

pour lutter contre la maladie. [...] La

maladie chamboule tout leur univers.

Les soins de support consistent à

aider le malade à survivre et à se

reconstruire, et ce de manière

systématique. »

Pr Ivan Krakowski, président de
l’Association Francophone des Soins

Oncologiques de Support (AFSOS)

02 38 51 13 76

Siège Social

Antenne Montargis

Les soins de support en
oncologie

Appui Santé Loiret  propose
pour les personnes atteintes de

cancer des soins de support.

CONTACTS

Appui Santé Loiret est point relais des
associations suivantes : 

Appui Santé Loiret, 
25 Avenue de la Libération
45000 ORLEANS

25 Rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS

 contact@appuisanteloiret.fr

Découvrez notre site
internet via ce flash code !
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE POUR :

SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE

Une équipe professionnelle
composée d'assistantes sociales,
infirmiers, socio-esthéticienne,
diététiciennes, psychologues ...
avec vous pour répondre à vos
besoins.

De la fatigue à la douleur en
passant par les difficultés sociales
ou l'image corporelle, les soins de
support améliorent la qualité de
vie pendant et après la maladie.
C'est un service gratuit, financé
par l'Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire (ARS).

3 SOINS DE SUPPORT PROPOSÉS PAR 
APPUI SANTÉ LOIRET

Le soin est une bulle, une parenthèse beauté
qui permet de garder un lien bienveillant avec
soi-même.

Les prestations sont réalisées au plus proche du domicile des personnes par des
professionnels conventionnés avec Appui Santé Loiret sur tout le département.

QUE SONT LES SOINS DE
SUPPORTS ?

QUELS PROFESSIONNELS
ACCOMPAGNENT LES
PATIENTS ?
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Parler de ses difficultés, ses craintes, ses
angoisses permet de faire le point sur ses
capacités à avancer avec la maladie, de faire
les choix utiles pendant et après les
traitements. 

Une diététicienne vous conseille et vous
accompagne dans la mise en place d'une
alimentation adaptée.

SUIVI 
DIÉTÉTIQUE


