La fin des subventions pour Oncologie 37 ?
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L’inquiétude pointe au sein de l’association Oncologie 37, l’Agence régionale de santé (ARS) ayant
annoncé l’arrêt des prestations dérogatoires qui servaient à financer les soins de support des patients atteints
de cancer et de leurs proches, mises en place à titre expérimental, il y a une dizaine d’années.
Le Dr Thomas Boisserie, onco-radiothérapeute et président du réseau départemental d’Oncologie 37 évoque
« la levée de boucliers que cette décision a provoquée au niveau régional, la preuve des bénéfices de ces
soins de support ayant été prouvée par de nombreuses études scientifiques.
« Nous avons lancé des pétitions et rassemblé plus de 6.000 signataires, adressé des courriers aux députés,
sénateurs et à la ministre de la Santé ; le député Philippe Chalumeau s’est d’ailleurs montré attentif.
« Ces démarches nous ont permis d’obtenir un an de sursis mais, à terme, les soins de support sont très
menacés. »
Sophie Rousseau, assistante de direction à Oncologie 37, définit ainsi ses missions : « Nous avons comme
objectifs d’optimiser la prise en charge des patients atteints de cancer sur le département d’Indre-et-Loire
et de leur d’offrir un service de proximité pendant tout leur parcours de soins, grâce à un maillage
géographique des différents intervenants.
« Or, certains soins dits “ de support ” (consultations psychologiques, diététiques, socioesthétiques, activité
physique adaptée, art-thérapie…) restent à la charge des patients, d’où une inégalité des soins.
« Les subventions diminuent depuis trois ans et nous avons besoin de 80.000 € par an pour fonctionner, ce
qui permet d’aider 600 à 700 personnes par an.
« Après un premier entretien personnalisé avec le patient, nous établissons un état des lieux médical,
sanitaire et social afin d’orienter ou de mettre en place le ou les soins de support adaptés.
« A terme, avec les évolutions globales que l’ARS souhaite mettre en place, nous risquons de n’avoir plus de
visibilité et de perdre le contact avec les patients », s’inquiète le Dr Boisserie.
Même s’ils ne suffisent pas, les dons sont devenus indispensables. C’est pourquoi le Dr Alain Fignon,
chirurgien sénologue et gynécologue, président de l’association de Cancérologie de la clinique de l’Alliance,
a remis à Oncologie 37 un chèque de 1.820 € grâce à ses actions événementielles d’Octobre rose,
notamment le spectacle vibrant d’émotion de Noémie Caillault et la soirée enflammée de Salsamania.
Renseignements, pétitions et dons : www.oncologie37.org tél. 02.47.75.04.38. Accueil : Pôle Santé
Léonard-de-Vinci. Entrée E17, 11, avenue du Pr Minkowski, 37170 Chambray-lès-Tours.

