
  

 

 
Direction Clientèle, Parcours Patients, Relation avec les Usagers & Communication 
       Et Service Soins de support ‘ Onc’Oriant’ GHBS 

 

 

Lorient, le 5 novembre 2019 

 

 

La prise en charge du cancer est une activité importante au sein du Groupe Hospitalier Bretagne Sud 
en collaboration avec les acteurs de santé du territoire et les associations de santé ‘Ligue contre le 
Cancer, Ysae par exemple).  La démarche ‘ soins de support’ est essentielle dans le parcours du 
patient.  

 

Afin d’accompagner au mieux les patients, des soins de support sont proposés. Ils permettent une 
prise en charge globale du patient afin de lui apporter une meilleure qualité de vie tout au long de 
son parcours.  

Mais que sont les soins de support ? 

Ils existent depuis plusieurs années sur Lorient, auparavant rattachés à un réseau de santé, ils sont 
depuis janvier 2019 rattachés au Groupe Hospitalier Bretagne Sud. Les soins de support sont réalisés 
par une équipe pluridisciplinaire qui peut intervenir auprès des personnes atteintes d’un cancer ou 
d’hémopathie maligne (et auprès de leurs proches), traitées ou suivies au GHBS. Le Docteur Joëlle 
EGRETEAU, oncologue médicale, est médecin référent des soins de support. 

C’est une démarche de soins coordonnée grâce à différentes compétences associées aux soins de 
chirurgie, de chimiothérapie et de radiothérapie. Ils recouvrent des conseils, un accompagnement 
nutritionnel par exemple et des soutiens sur les plans physique, psychologique et social.    

Par ailleurs, de nouveaux traitements sont mis en place régulièrement, ils ont tous des effets 
secondaires particuliers et impliquent le patient de façon importante dans sa prise de soins. Ces 
traitements nécessitent un suivi téléphonique et de consultation par les infirmières, à raison d’une à 
deux fois par semaine pour chaque patient. L’un des objectifs des soins de support est 
d’accompagner le patient vers une meilleure qualité de vie afin de diminuer les effets secondaires. La 
place de la famille est également importante dans le parcours. Des fiches conseils sont également 
proposées ‘alimentation, activité physique, hygiène bucco-dentaire, ..).  Le patient est acteur de son 
parcours de soins. 

Une conférence ouverte aux professionnels libéraux et hospitaliers pour mieux faire 
connaître les soins de support ‘Onc Oriant’ du Groupe Hospitalier.  

 
Afin de mieux faire connaître l’organisation et les missions, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud 
propose à l’ensemble des professionnels de santé libéraux et hospitaliers, une présentation des soins 



de support ‘Onc Oriant’ GHBS. Cette présentation faite par Madame le Docteur EGRETEAU sera suivie 
d’une conférence sur le thème ‘ Nutrition et Cancer’ animée par Christophe MOINARD 

 

Mais aussi disposer d’informations sur la nutrition dont le jeûne mythe et réalité.  

 

"A l'heure des médias sociaux, et des experts de toutes sortes, l'alimentation est devenue le Graal 
pour traiter le cancer. On pourrait dire, "Par l'alimentation ou par le jeûne, ton cancer tu guériras". Et 
souvent, face à ces recettes toutes faites, les soignants sont démunis faute d'arguments.  

Un point scientifique sur ces approches (en particulier le jeûne), les conséquences de la dénutrition 
et quelques pistes de la recherche pour la prise en charge nutritionnelle des patients". 

Monsieur Christophe MOINARD est professeur de nutrition à l'Université de Grenoble Alpes (UGA, 
France). Ses recherches se concentrent sur la recherche translationnelle dans des conditions 
physiopathologiques (c’est-à-dire le vieillissement et la réponse à l’agression). Il est l'auteur 
d'environ 90 publications (articles originaux et revues dans des revues à comité de lecture, revues 
didactiques, chapitres de livres, etc.). 

 

--------------------------------------- 

Un point presse peut être organisé à 19 heures avec Madame le Docteur EGRETEAU et Monsieur  le 
Professeur MOINARD. 
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