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AVANT-PROPOS 
Les cancers… Chacun vous dira qu’il s’agit d’une priorité de santé publique. Que c’est un 
domaine vaste et complexe, de plus en plus multidisciplinaire et en évolution rapide grâce 
à la recherche. Que de la prévention aux soins palliatifs, en passant par le dépistage, les 
traitements, l’accompagnement psychosocial, le suivi ou la réinsertion professionnelle, les 
besoins et les attentes sont énormes. Que malgré les importants progrès de ces dernières 
décennies, l’impact des cancers sur la qualité de vie de nombreuses personnes atteintes 
de cancer (et de leurs proches) reste important. 

Mais cela étant dit, où trouver un état des lieux des cancers en Belgique qui soit à la fois 
suffisamment global, fiable et précis ? Comment comparer la situation dans notre pays  
à celle de nos voisins ? Quels enseignements en tirer ? Quelles priorités en dégager ? 

Pour apporter des réponses à ces questions, la Fondation contre le Cancer a pris l’initiative 
de faire réaliser ce « Baromètre belge du cancer ». En toute indépendance et en étroite 
collaboration avec les principaux acteurs de terrain et de nombreux patients. Qu’ils soient 
ici remerciés pour leur participation enthousiaste à ce qui apparaissait comme un vrai 
défi. Avec eux, nous pouvons dire « mission accomplie » !

Cette première édition apporte déjà des informations et des enseignements importants. 
Elle permet de formuler une série de recommandations. Mais tout est loin d’être dit,  
face à une problématique aussi vaste qu’évolutive. C’est pourquoi la Fondation contre  
le Cancer entend bien rééditer régulièrement ce travail d’analyse et de réflexion. Avec 
pour ambition que le baromètre du cancer se transforme petit à petit en boussole…

Pour la Fondation contre le Cancer,

BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DR DIDIER 
VANDER STEICHEL 
DIRECTEUR MÉDICAL

BRECHT GUNST
MANAGER DPT EXPERTISE

DR VERONIQUE LE RAY
DIRECTRICE MÉDICALE

DR ANNE BOUCQUIAU
DIRECTRICE MÉDICALE 
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5
CANCER SURVIVORSHIP : 
LES SOINS DE SUITE ET  
LA VIE APRÈS CANCER

5.1 Introduction
Les trois sessions de travail du groupe survivorship ont eu lieu les 20 octobre,  
17 novembre et 8 décembre 2020. Les seize institutions suivantes étaient 
représentées à au moins une des sessions de travail : UZ Brussel, Centre de 
Psycho-Oncologie (CPO), Iridium Kankernetwerk, UZ Gent, AXXON, Grand Hôpital de 
Charleroi, CHU Liège, Hospisoc, PXL Ergotherapie, BZIO, Vrije Universiteit Brussel, 
Jessa ziekenhuis, Kom Op Tegen Kanker, CHR Verviers, Cédric Hèle Instituut,  
AZ Groeninge, Belgian Society of Medical Oncology (BSMO). 

Les comptes rendus des trois sessions de travail ont été utilisés pour développer  
ce chapitre, qui a été rédigé par les membres du comité de pilotage du BCB2021.
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5.1.1  LES SOINS DE SUITE APRÈS CANCER : QUOI ET POUR QUI ?

Les définitions trouvées dans la littérature varient en ce qui concerne le groupe de 
patients à qui s’adressent les soins de suite oncologiques. Elles varient de « tous 
les patients ayant eu un diagnostic et étant encore en vie » à « les patients dont le 
pronostic vital n’est plus engagé ». Dans le cadre de ce rapport, et en accord avec les 
experts participants, nous définirons ce groupe comme suit : « tous les patients encore 
en vie et ayant terminé la phase intensive du traitement ». Les traitements ayant 
évolué et la durée de vie après le diagnostic s’étant allongée1, l’important est d’éviter 
d’exclure un grand nombre de patients en définissant un état de santé spécifique.

Survie relative (%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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14,1%
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67,7%

Cancer du sein
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88,3%
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27,9%

22,5%
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Cancer colorectal

Cancer colorectal

71,9%
67,0%

64,2%

Les chiffres de la survie ont connu une évolution positive au cours du temps, avec des 
avancements surtout au cours des dernières années. En plus des améliorations en 
matière de diagnostic et traitement, l’introduction des programmes de dépistage joue 
aussi un rôle. La figure 1 présente l’évolution positive des chiffres de la survie relative à 
cinq ans, à nouveau, pour les cancers les plus fréquents. Entre autres, pour les cancers du 
poumon et colorectal, l’amélioration est importante et ces tendances sont encourageantes 
pour le futur. 

FIGURE 1

La survie relative à 5 ans en fonction du sexe, de la période et du type de cancer, en Belgique. 

Source : BCR, 2020
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La deuxième définition concerne le type de soins 
à inclure dans les soins de suite. Plusieurs cadres 
internationaux2,3 nous ont permis d’inventorier les 
besoins des patients et de les traduire en type de 
soutien ou soins (figure 2) :

• la revalidation physique,

• les soins (onco)psychologiques,

• le soutien social,

• le soutien et la réhabilitation professionnelle,

• les conseils et soutien en matière de fertilité,

• les conseils et soutien en matière de sexualité  
et d’intimité.

Certainement dans la troisième 
phase, il est très important d’avoir 

un point de contact central. Je 
suis contente que toutes les 

trois semaines j’avais un jour de 
traitement et que je pouvais être à 
l’hôpital et poser mes questions. 

(PF1)

FIGURE 2 

Liste des guidelines « survivorship » développées par le National Cancer Care Network (NCCN) 
aux États-Unis (Version 1.2021)
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En outre, les experts ont également reconnu lors des sessions de travail l’importance 
de différencier les besoins de trois groupes :

1  les enfants, adolescents et jeunes adultes, 
2  les adultes, 
3   les personnes âgées. 

Lorsque cela s’avère nécessaire, une distinction sera faite dans la suite de ce chapitre. 

FIGURE 3 

Les cinq types de cancers les plus prévalents, par groupe d’âge, en Belgique (31/12/2010)

Il existe plusieurs possibilités d’organiser de manière cohérente, intégrée et systématique 
l’offre de soins de suite, comme par exemple les plans de suivi à long terme5, le passeport 
pour les soins à long terme des enfants, adolescents et jeunes adultes6 ou encore, le 
récent guide pour les patients et leur survie7. 
Selon les experts et professionnels de santé présents lors des sessions de travail, les 
soins de suite devraient être intégrés dans un trajet de soins défini. 
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5.1.2 LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET LA POSITION BELGE

Il semblerait que le personnel et les infrastructures permettant l’organisation de ce 
soutien existent mais qu’il est nécessaire et urgent de les inventorier, organiser et 
coordonner afin de les rendre accessibles. Une note politique émanant de ce travail 
définit six priorités13 :

• l’autonomisation des patients au cœur du suivi,

• un point de contact unique pour chaque patient après le traitement,

• un suivi de la qualité de vie et de la réinsertion après le traitement,

• plus d’expertise oncologique pour les soins à domicile et ambulatoires,

• une offre plus large et plus accessible d’onco-revalidation,

• une plus grande attention à la reprise du travail et un soutien sur mesure.

Pendant neuf mois tu attends la fin du traitement et  
puis tout d’un coup c’est fait. Le trou noir après cancer (…)  

Une consultation spéciale pour organiser les soins de suite serait utile. 
(PF2)

Malgré l’intérêt montant pour ces questions, très peu d’initiatives ont été prises en 
Belgique afin d’organiser les soins de suite après cancer.

Au niveau international, plusieurs grands travaux peuvent servir de base pour développer 
un cadre de pratique. Aux USA, l’Institut of Medicine8 (IOM) a étudié de manière détaillée 
les besoins liés à chaque étape du trajet de soins ainsi que les composantes des soins 
de suite. D’un point de vue clinique, depuis 2012, la Société Belge d’Oncologie Médicale 
(BSMO)9 a une task force qui développe des projets de recherche pour le suivi médical 
à moyen et long terme. La European Society of Medical Oncology (ESMO)10 a également 
développé un guide pour les patients, en collaboration avec l’ECPC and l’IPOS afin de  
leur offrir un outil pour leur propre gestion de l’après-traitement4.  

Les professionnels de santé en oncologie s’accordent également pour dire que les 
guidelines américaines du NCCN sont très pratiques et faciles à adapter11. Le problème 
se situe plutôt dans le fait que les consultations de suivi n’offrent pas suffisamment de 
temps pour les appliquer. Ces consultations de suivi de routine devraient être soutenues 
par une équipe multidisciplinaire, incluant notamment un(e) infirmièr(e) en oncologie, 
un(e) onco-psychologue, un(e) expert(e) en onco-revalidation le médecin généraliste,  
les infirmiers à domicile, les diététiciens, logopèdes, etc. 

En Belgique, il n’existe pour l’instant aucun cadre de travail (légal ou clinique) pour les 
professionnels de santé, ni même pour les patients. Une table ronde à ce sujet a été 
organisée12 en 2018-2019 et un manque criant avait été constaté. 
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Les sessions de travail organisées dans le cadre de ce baromètre corroborent ces constats. 
Alors que les experts déplorent un manque de cadre de travail, les patients eux rapportent 
un vide soudain après avoir quitté l’hôpital et plus particulièrement un manque de soutien 
physiologique et psychologique après la phase intensive du traitement. 

A l’instar de l’A.R. de 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation14 
pour certains patients (diabétiques, cardiaques et atteints d’affections neurologiques et/ou 
musculaires) ou la définition d’un trajet de soins pour les patients diabétiques15, la réhabi-
litation physiologique, psychosociale et professionnelle des patients atteints d’un cancer 
mérite une attention particulière. 

En plus de l’A.R. de 1991, certaines règlementations telles que les A.R. fixant les normes des 
programmes de soins oncologiques (PSOs) de bases et pour le cancer du sein, pourraient 
être des cadres à élargir afin d’y intégrer les besoins des patients en termes de soins de 
suite et de support.

Dans l’enquête BCB2021, 55,6% des répondants ayant terminé leur traitement rapportent 
que leurs besoins sont suffisamment pris en compte, contre 14% qui ne trouvent pas que 
leurs besoins sont pris en compte et 25% qui n’ont pas d’opinion. 

C’est important, en tant que 
patient d’être pris au sérieux et 
ne pas vite écarter les plaintes. 

(PF3)

Le médecin n’est pas là à recevoir nos 
doléances et le personnel soignant non plus. 
Donc, je ne vois qu’une psychologue ou une 

aide sociale à qui on peut se confier. 
(PH1)

Baromètre du cancer - Édition 2021  —  09C



5.2 Besoin, disponibilité et  
 utilisation des services  

5.2.1 REVALIDATION ET RÉHABILITATION

Étant donné l’absence de nomenclature spécifique pour la revalidation oncologique, il 
est difficile d’évaluer, au niveau de la population, la mesure dans laquelle les patients 
reçoivent les différents types de soins et de soutien en vue de leur revalidation ou 
réhabilitation. De plus, les experts ont reconnu l’importance du « contact avec le 
patient », permettant aux professionnels d’introduire leur soutien et évaluer avec le 
patient la nécessité de l’activer. 

La revalidation physique 
Le cancer et son traitement provoquent des effets secondaires (par exemple la douleur, 
la performance cardiovasculaire, les neuropathies, la fatigue, les lymphœdèmes, etc.) 
dont la gestion et le traitement peuvent se faire, notamment, par une prise en charge 
physio-thérapeutique et/ou ergo-thérapeutique16. En fonction de la sévérité, les mutuelles 
belges peuvent rembourser jusqu’à 60 séances de physiothérapie par patient, sur une 
durée d’une à trois années17. Sous certaines conditions, ces demandes peuvent être 
renouvelées. 

L’A.R de 2003 fixant les normes des PSOs prévoit que : « à l’hôpital, le programme de 
soins doit également pouvoir faire appel à un médecin spécialiste ayant une expérience 
dans le traitement de la douleur, un kinésithérapeute et un diététicien ». Toutefois, 
aucune référence ou rôle spécifique pour la revalidation n’y est faite, sauf pour les 
cliniques du sein. Actuellement, la revalidation physique n’est organisée que si prescrite 
par un médecin de médecine physique, ce qui n’arrive pas de manière systématique pour 
les patients oncologiques et donc bon nombre d’entre eux n’y ont pas accès. 

Des initiatives telles que la « Maison mieux-être »18 du Grand Hôpital de Charleroi ou le 
projet Raviva/Rekanto19 de la Fondation contre le Cancer sont des exemples du besoin 
important et non-rempli par le système actuel. 

Dans l’enquête BCB2021, 51% des patients ayant terminé leur traitement affirment être 
satisfait de la qualité du soutien à la revalidation physique et 29% ont déclaré ne pas en 
avoir (eu) besoin. 

Le soutien (onco)psychologique et social
L’A.R. fixant les normes auxquelles doivent répondre les PSOs prévoit la présence d’un 
psychologue clinicien, d’un psychiatre et d’un travailleur social (encadré 1). Le rôle de ces 
acteurs au long terme n’est pas toutefois ni précisé ni assuré. 

Il serait bien d’avoir un suivi juste après la maladie.  
Ne pas limiter les exercices physiques à 18 séances.  

Il faut quelque chose qui continue, pour pouvoir remonter  
à la surface et retrouver une certaine forme physique.

(PH2)
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Sous-section 3. — Encadrement psychosocial 
Art. 5. Pour l’accompagnement psychosocial, le programme de soins de base en 
oncologie dans l’hôpital doit pouvoir faire appel à une équipe de soutien psychosocial 
pluridisciplinaire composée d’un psychologue clinicien, d’un travailleur social ou 
d’un infirmier gradué en santé publique et d’un psychiatre. Ils doivent pouvoir suivre 
le patient tout au long de son traitement. Pour les compétences précitées, il peut 
éventuellement être fait appel aux membres de l’équipe pluridisciplinaire assumant 
également la fonction palliative à l’hôpital.

Art. 18. Le programme de soins d’oncologie doit pouvoir faire appel, au sein de 
l’hôpital, à une équipe de soutien psychosociale composée d’un psychologue clinicien, 
d’un travailleur social ou d’un infirmier gradué en santé publique, ainsi que d’un 
médecin spécialiste en psychiatrie et ce, pour un accompagnement psychosocial des 
patients. L’équipe doit pouvoir suivre le patient pendant toute la durée du traitement. 
Pour les expertises précitées, il peut être éventuellement fait appel aux membres de 
l’équipe pluridisciplinaire qui assure la fonction palliative à l’hôpital.

Depuis le 1er janvier 2017, les soins de psychologie de première ligne bénéficient d’une 
couverture de l’assurance maladie20 (niveau de remboursement revu au 1e janvier 2021). 
Depuis le 2 avril 2020, les sessions sont aussi remboursées pour les enfants et les  
adolescents de moins de 18 ans, et pour les personnes de 65 ans et plus. Le rembour-
sement de ces séances se fait via une convention conclue entre le Comité de l’assurance 
de l’INAMI et les réseaux de soins de santé mentale. Les prestations de (onco)psychologie 
n’étant pas systématiquement enregistrées, il est difficile d’évaluer la proportion de 
patients oncologiques ayant bénéficié de ce soutien. 

Une évaluation réalisée dans le cadre de l’action 21-22 du plan cancer démontre 
qu’environ 40% des patients ont besoin d’un soutien psychosocial et 15% de manière 
aigue. Toutefois, seuls 30% de ceux qui en ont besoin en font la demande explicite21.  
À long terme, ces besoins non rapportés et non-rencontrés peuvent s’aggraver et 
engendrer des situations plus complexes22. Afin de faciliter l’accès à ce type de soutien,  
il est nécessaire de tout d’abord expliquer ce dont il s’agit aux patients et lever les  
tabous liés au soutien psychologique. 

ENCADRÉ 1 

Extraits de l’AR fixant les normes auxquelles doivent répondre les PSOs

J’ai vraiment vécu ma maladie seule.  
Je regrette de ne pas avoir été contactée par des aides sociales, 

comme un psychologue qui aurait pu me soutenir.  
(PH2)
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Dans l’enquête BCB2021, 328 (ex)patients ont répondu à la question sur la qualité du 
soutien psychologique (tableau 1) : 

TABLEAU 1

Qualité du soutien psychologique post-traitement, selon les répondants de l’enquête BCB2021

Sans 
réponse

Très 
mauvaise 

qualité

Mauvaise 
qualité

Qualité 
raisonnable

Bonne 
qualité

Très bonne 
qualité 

Pas 
nécessaire

N 
répondants

21 18 29 45 50 61 125

% 6,02 5,16 8,31 12,89 14,33 17,48 35,82

Les travailleurs sociaux hospitaliers 23 soutiennent les patients dans leurs démarches 
administratives et financières. Ils s’occupent également d’organiser, si nécessaire, les 
transports pour les séances de traitement, les aides et soutien à domicile, les courts et 
longs séjours en maison de repos et de soins (MRSs). Ils informent les patients et leurs 
familles quant aux demandes de congé, réfèrent les patients vers des groupe d’entraide, 
etc24. 

En ce qui concerne le soutien social, dans l’enquête BCB2021, 53,6% des répondants ont 
rapporté « ne pas avoir besoin » de soutien social. 

C’est important d’impliquer le réseau social, car les proches 
ont aussi des questions. En tant que patient, tu donnes des 

réponses, mais ce serait bien qu’ils puissent eux aussi parler
à un professionnel.

(PF4)

L’action 10 du plan cancer prévoit le financement d’infirmiers, psychologues et travailleurs 
sociaux supplémentaires dans les PSOs. Le nombre de consultations oncologiques 
multidisciplinaires (COMs) permet de déterminer combien d’équivalents temps plein 
(ETP) un hôpital reçoit, selon la formule suivante : 1 ETP infirmier / 250 COMs – 1 ETP 
onco-psychologue / 250 COMs – 1 ETP travailleur social / 500 COMs. Entre 2012 et 2016,  
le nombre de ces travailleurs (ETP) est resté stable : 330 infirmiers, 330 psychologues et 
165 travailleurs sociaux25.
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La réhabilitation professionnelle
La mesure la plus récente en matière de réinsertion professionnelle est le plan de  
réintégration26. Mais aucune mesure n’existe spécifiquement pour la réinsertion profes-
sionnelle des travailleurs atteints de cancer. Étant donné le besoin pourtant important, 
plusieurs initiatives ont vu le jour afin de soutenir les patients dans leur retour au travail. 

a  Le projet RENTREE (VDAB et KOTK), actif à Bruxelles et Flandre a soutenu la réinté-
gration sur le marché du travail de 560 patients, entre 2017 et 202027.

b  Le projet PRINK28 a pendant deux ans (2016-2017) informé et soutenu les patients du 
GZA Ziekenhuis avec un financement de la Fondation contre le Cancer.

c  L’asbl « Travail & cancer » offre un soutien aux employés et employeurs afin de 
faciliter la réintégration29.  

d  Le projet européen I-KNOW-HOW regroupe des partenaires en Flandre (Belgique), 
au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Ce projet, qui se termine en 2022, a pour 
but de soutenir les personnes atteintes d’un cancer à travers le développement de 
services pour les employés, employeurs, paramédicaux, jobcoachs et collaborateurs HR. 

 e  www.kankerenwerk.be : un site web disponible en néerlandais, qui donne des conseils 
aux employeurs (PME) qui sont confrontés à un employé atteint d’un cancer. 

f  Think Pink et Pink Ribbon ont une page sur le site dédiée à informer les patients afin 
de les aider dans leur réintégration professionnelle. 

Un oncologue gynécologique regarde en premier lieu ta santé 
physique en ce qui concerne le retour au travail. Ma mémoire, 

concentration, énergie en ont vraiment pris un coup  
et il n’y avait pas de temps pour en discuter. 

(PF5)

Un coach chez RENTREE m’a accompagné personnellement  
pour le retour au travail, ce qui peut être très utile. 

(PF5)

Grâce à des fonds européens, PXL-Hasselt a exploré pendant deux ans les apports de l’ergo-
thérapie pour le soutien au retour au travail des femmes ayant un cancer du sein30.

Le projet BRUG31 financé par KOTK, a développé une intervention pour les femmes ayant 
eu un cancer du sein, afin d’identifier leurs besoins et soutenir leur retour au travail.

En parallèle, le Centre du cancer de Sciensano a tenté de mesurer le retour au travail 
après cancer en Belgique et d’en identifier les déterminants32. L’Université d’Anvers (UA) 
a également tenté de mesurer ce retour au travail ainsi que le recours aux indemnités 
pour maladie de longue durée33. 
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Selon les résultats de la cohorte de population34, cinq ans après le diagnostic, 69% des 
patients ayant survécu ont retrouvé le chemin du travail, 48% d’entre eux étant actifs à 
temps plein. Cependant, pour les patients entrant en invalidité (c’est-à-dire ayant 12 mois 
ou plus d’arrêt de travail), seulement 35% d’entre eux, après 5 ans, réintègrent le marché 
du travail35. 

La mutualité chrétienne a elle aussi investigué la question, plus spécifiquement chez les 
femmes ayant eu un cancer du sein. Selon les résultats de cette étude36  : « (…) deux tiers 
(67%) des femmes pour lesquelles des indemnités d’incapacité ont été versées par la 
mutualité ont repris totalement ou partiellement le travail (ou le chômage) dans les deux 
ans qui ont suivi le diagnostic de cancer. En moyenne, l’indemnisation tourne autour d’un 
an. Pour 26% des femmes, l’incapacité se prolonge au-delà de deux ans ». 

Les résultats des études de cohorte suggèrent qu’un soutien précoce à une réinsertion 
progressive devrait être organisé de manière plus systématique. Des études qualita-
tives investiguant la perception des patients sont également nécessaires, surtout pour 
comprendre les limites du système de sécurité sociale face aux besoins des patients.

Dans l’enquête BCB2021, 40,7% des patients ont répondu que le soutien pour retourner 
au travail n’a pas été nécessaire, 16,6% ont trouvé ce soutien de qualité « raisonnable » 
et 20,3% ont jugé ce soutien mauvais ou très mauvais.

L’intimité, la fertilité et les dysfonctionnements sexuels
Le remboursement intégral de l’oncofreezing pour les patients atteints d’un cancer est 
effectif depuis avril 201737. En effet, les patients qui doivent subir un traitement anti- 
cancéreux ou une ovariectomie préventive, peuvent bénéficier d’un remboursement de 
l’assurance soins de santé pour le prélèvement, la congélation et la conservation des 
gamètes ou des tissus gonadiques. Ces prestations doivent se faire dans un établissement 
de soins ayant signé une convention avec l’INAMI38.

L’oncofreezing de sperme, de tissu testiculaire ou ovarien représente un coût de 1300 euros, 
qui grimpe à 3400 euros pour les ovocytes. Un budget de 4 millions d’euros est débloqué 
sur base annuelle pour couvrir ces remboursements. Entre la mi-avril 2017 et la mi-janvier 
2018, 303 patients atteints d’un cancer ont fait congeler leur matériel génétique destiné 
à la reproduction39. En 2018, selon l’INAMI, 177 femmes et 347 hommes (524 au total), ont 
fait congeler leur matériel reproductif. 

En ce qui concerne les jeunes patients, selon une étude de l’EORTC (en France et en 
Belgique), il ressort que 75% des femmes et 72% des hommes ont pu concevoir un 
enfant, ce qui est un peu moins élevés que dans la population générale40. Bien que ces 
chiffres ne permettent pas de tirer de conclusions définitives, cette étude pointe un des 
problèmes de qualité de vie auquel les anciens patients risquent d’être confrontés sur le 
long terme. Cette problématique doit amener à réfléchir à la désescalade thérapeutique41.

Dans l’enquête BCB2021, 84,8% des répondants ont répondu que le soutien à la fertilité 
n’a pas été nécessaire. En ce qui concerne le soutien en cas de dysfonctionnement sexuel, 
60% ont répondu qu’ils n’en avaient pas eu besoin et 28,9% ont jugé la qualité de ce 
soutien très mauvaise, mauvaise ou raisonnable. 
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Certaines initiatives existent déjà, comme au CHU de Liège avec le service d’onco- 
sexologie42 ou la brochure Kanker heb je met twee43, initiative de la Fondation contre 
le Cancer. L’Association of European Cancer Leagues (ECL) a également développé une 
brochure informative Cancer & Sex à l’intention des professionnels de santé44. 

La revalidation cognitive et neurologique
La littérature reconnait qu’environ 30% des patients ont un trouble cognitif, lié au cancer, 
avant le traitement, 75% durant le traitement et 35% plusieurs années après la fin du 
traitement45,46. Qu’ils soient induits ou non par les traitements, les troubles neurologiques 
affectent directement la capacité des patients à mener leurs activités quotidiennes47, 
mais aussi les enfants, adolescents et jeunes adultes à poursuivre leur formation48.  
Selon le NCCN, le niveau d’évidence concernant la gestion de ces problèmes est limité  
et ne permet pas d’élaborer de guidance clinique49. Toutefois, la Task Force Survivorship 
du BSMO a conduit une étude sur les effets des technique d’EFT (Emotional Freedom 
Techniques) afin de gérer les troubles cognitifs liés au cancer50. Les résultats positifs 
pourraient servir à recommander le recours à ce type d’interventions.

L’INAMI a conclu un certain nombre de conventions avec des centres de rééducation,  
où les patients atteints de troubles neurologiques peuvent bénéficier d’une rééducation51. 
Toutefois, aucune de ces conventions ne concernent spécifiquement les patients atteints 
d’un cancer. 

Dans l’enquête du BCB2021, 57,3% des répondants ont rapporté que ce soutien n’a pas 
été nécessaire pour eux et 26,6% ont jugé la qualité de ce soutien très mauvaise, 
mauvaise ou raisonnable.

5.2.2    LA PRÉVENTION TERTIAIRE

La prévention tertiaire en oncologie a pour but de réduire la morbidité et l’invalidité  
des personnes diagnostiquées et étant traitées, mais également de prévenir les 
rechutes et les nouveaux cancers chez ces personnes. En effet, selon l’IARC, la 
prévention tertiaire en oncologie concerne « l’utilisation de traitements et de 
programmes pour améliorer l’issue de la maladie parmi les personnes affectées »52.  

Les experts ont rapporté que malgré des variations notables entre hôpitaux, il semble 
que la majorité des patients bénéficient de ce type de soutien. Les conseils diététiques, le 
soutien à l’arrêt tabagique, la promotion de l’activité physique et le soutien psychologique 
sont les principales composantes de la prévention tertiaire. Comme mentionné ci-dessus 
(5.2.1), ce soutien est prévu, en théorie, dans les PSOs. Toutefois, étant donné le manque 
d’enregistrement par rapport à ces activités, il est impossible de mesurer l’utilisation de 
ces services par les patients oncologiques.

Selon les experts présents lors des sessions de travail, une part importante de ces 
activités peuvent se faire extra-muros, via les activités de première ligne, ou notamment 
dans le cadre des soins à domicile. 

Le problème réside dans le long terme. Pour que ces soutiens puissent avoir un effet 
bénéfique, ils doivent être durables. Or leur suivi à long terme fait défaut et des moyens 
supplémentaires devraient être engagés dans ce sens.
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L’enquête BCB2021 a questionné les patients sur la qualité du soutien et des conseils 
diététiques, pour arrêter de fumer et pour l’activité physique (tableau 2). 

TABLEAU 2

La qualité de la prévention tertiaire, selon les répondants de l’enquête BCB2021.

Sans 
réponse

Très 
mauvaise 

qualité

Mauvaise 
qualité

Qualité 
raisonnable

Bonne 
qualité

Très  
bonne 
qualité 

Pas 
nécessaire

Conseils diététiques

N répondants 21 16 44 47 36 23 162

% 6,02 4,58 12,61 13,47 10,32 6,59 45,42

Conseils pour arrêter de fumer

N répondants 21 7 7 9 8 4 293

% 6,02 2,01 2,01 2,58 2,29 1,15 83,95

Conseils pour activité physique

N répondants 21 16 37 63 80 46 86

% 6,02 4,58 10,6 18,05 22,92 13,18 24,64

5.3 Le suivi à moyen et long terme

5.3.1 LE SUIVI MÉDICAL

Le cancer et son traitement ont des effets directs et indirects, comme la cardiotoxicité, 
la perte de masse osseuse, la fatigue, la douleur, la dépression, les problèmes endocri-
niens et de fertilité, etc. qui sont tous des aspects importants pour le suivi médical à 
moyen et long terme. 
Le rôle des professionnels de santé est donc d’identifier les patients à risque de rencontrer 
ces problèmes, de les gérer et de permettre aux patients de gérer eux-mêmes ces 
symptômes ou effets secondaires. 

L’impact psychologique reste un traumatisme,  
avec lequel tu dois pouvoir faire avec.  

Ce suivi reste nécessaire encore  
pendant des années 

(PF1)
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Les résultats des sessions de travail mettent en avant la nécessité, premièrement, 
d’engager plus et mieux les médecins généralistes et les soins infirmiers dans la gestion 
à long terme, et deuxièmement, d’organiser un système d’alerte électronique, c’est-à-dire 
une surveillance permettant d’enregistrer des paramètres identifiant les besoins et de 
coupler ces résultats à un service de nursing. Lors de la session de travail dédiée aux 
soins infirmiers, les participants ont reconnu qu’un tel système permettrait d’engager 
plus rapidement la première ligne et que les patients pourraient même quitter plus 
rapidement l’hôpital. Toutefois, si les soignants ont rapporté être prêts et intéressés par 
un tel rôle et système, ils rappellent aussi que cela nécessiterait plus de personnel.

Il est également nécessaire de penser à la création d’une plateforme de communication 
entre soins hospitaliers et première ligne afin d’assurer à tous les patients ont une prise 
en charge globale et optimale.

ENCADRÉ 2 

Extrait du plan européen de lutte contre le cancer, relatif à la « Smart-Card »

Dans le cadre de l’EBCP, la Commission va lancer l’initiative « Une vie meilleure 
pour les patients atteints de cancer ». Elle a pour objectif de fournir, d’ici 2022, une 
‘Cancer Survivor Smart-Card’ qui résume l’historique clinique et facilite et surveille 
le suivi, en ce compris, la propre expérience des patients. Cette carte personnelle et 
sur base volontaire aura le format d’une e-card ou app interopérable qui connectera 
les patients aux professionnels afin d’améliorer la communication et la coordination 
autour du suivi médical.

L’infirmière de la clinique du sein  
a aussi été mon point de contact après mon 

traitement, lorsque ça n’allait pas ou que 
je n’osais pas aller chez l’oncologue ou le 

chirurgien. Ça vaut vraiment de l’or !  
(PF2)
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5.3.2 LES QUESTIONS LIÉES A L’EMPLOI ET AUX ASSURANCES

La Commission va favoriser le soutien aux États Membres dans la promotion des 
programmes d’acquisition de nouvelles compétences ou de perfectionnement pour aider  
les (ex)patients à réintégrer le marché du travail, avec de possibles fonds issus du Fonds 
Social Européen Plus. En 2022, la Commission va lancer une nouvelle étude relative au 
retour au travail des (ex)patients atteints de cancer, cartographiant les politiques natio- 
nales d’emploi et de protection sociales et identifiant les obstacles et les défis restants.

Deux problématiques ont émergé des sessions de travail concernant la réinsertion 
professionnelle :

• la réintégration progressive sur le marché du travail,

• l’accès aux assurances (y compris pour les indépendants) et prêts hypothécaires.

ENCADRÉ 3 

Extrait du plan européen de lutte contre le cancer, relatif à la réinsertion professionnelle

Pour la réintégration, une étude de la VUB et de l’ULiège a permis de mettre en lumière 
la perception des femmes sur les facteurs facilitants et entravant la reprise de l’activité 
professionnelle après un cancer du sein53. La reprise progressive est mise en lumière 
comme un moyen de garder le contact avec l’environnement de travail et devrait être 
promue et facilitée. Un arrêté royal de 201654 prévoit un trajet de réintégration des 
travailleurs en incapacité de travail. 

De plus, le Centre du cancer a réalisé une étude pilote concernant le rôle des équipes 
soignantes dans le soutien à la réinsertion socioprofessionnelle55. Bien que ce rôle ait été 
jugé acceptable par les patients et les professionnels de santé, ces derniers ont besoin 
de formations et de moyens (surtout de temps) pour pouvoir correctement informer et 
soutenir les patients. Ils souhaiteraient voir ce rôle intégré et reconnu dans leur pratique 
quotidienne. La Fondation contre le Cancer finance actuellement le projet ‘Coaching & 
Cancer’, formant les professionnels de santé qui souhaitent soutenir leurs patients dans 
leur réintégration dans la vie quotidienne56.

Il faut être riche, pourrait être malade.  
Ça m’a quand même coûté une fortune malgré la mutualité.  

Je considère qu’on n’est pas assez protégé par les mutualités.  
(PH2)

Les experts ayant participé aux sessions de travail ont souligné l’importance d’avoir une 
idée de l’impact économique du cancer et de son traitement au niveau individuel. Pour 
l’instant, à notre connaissance, aucune étude au niveau de la population n’a encore été 
réalisée. Une tentative en 201157 avait déjà permis d’identifier un nombre important de 
coûts cachés (directs et indirects).  

Toutefois, plusieurs zones d’ombre restent à éclaircir et nécessiterait la mise en place 
d’une étude socio-économique de population, pouvant mettre en lumière le delta entre la 
situation socio-économique avant/au moment du diagnostic et dans les années qui suivent.   
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En ce qui concerne les travailleurs indépendants, les services de réhabilitation devraient 
être inclus dans leurs assurances. De manière générale, d’importantes différences existent 
parmi ce que les mutuelles et assurances prennent en charge58, en matière par exemple de 
courts séjours de revalidation. Une harmonisation à cet égard devrait être prévue.  

La loi relative au droit à l’oubli59 est en vigueur depuis le 1er février 202060. Elle instaure 
un « droit à l’oubli » dans la législation relative aux assurances qui a pour but de 
permettre aux personnes guéries d’un cancer de pouvoir plus facilement souscrire une 
assurance type de solde restant dû.

Cette loi porte non seulement sur les assurances solde restant dû souscrites en 
couverture d’un crédit hypothécaire en vue de l’acquisition ou de la transformation d’une 
habitation propre et unique, mais aussi sur les assurances de solde restant dû souscrites 
en couverture d’un crédit professionnel.

 5.3.3 L’ONCO-PSYCHOLOGIE ET LE SOUTIEN SOCIAL

Trois grandes réalités ont été rapportées et discutées concernant les soins psycho-
sociaux en oncologie. Premièrement, après la phase aigüe de traitement, l’offre de 
soins varie fortement d’un centre à l’autre. Ensuite, il existe des tabous qui limitent 
l’accès aux soins psychosociaux. Troisièmement, il y a un manque important de 
ressources ce qui fait que bien souvent, la demande doit émaner des patients 
eux-mêmes, sauf si le soutien est organisé dans le cadre d’une étude.

Les ressources limitées forcent les professionnels à ne prendre en charge que les patients 
en souffrance aigue. Des moyens plus importants permettraient d’augmenter l’offre de 
soins et l’élargir à plus de patients mais également, d’organiser un dépistage systéma-
tique61 des besoins psychosociaux afin de cibler l’offre pour des patients dans le besoin. 
Étant donné qu’il n’y a que très peu de moyens, il n’y a aucun systématisme dans la prise 
en charge, ce qui représenterait actuellement le principal frein à la précocité du soutien 
psychologique. Le screening devrait être envisagé plus tôt et plus systématiquement afin 
de ne pas « rater » des patients qui en auraient besoin.

Plusieurs outils (validés) existent déjà62 ainsi que des lignes directrices63,64,65 et permettent 
d’évaluer ces besoins, comme par exemple les lignes directrices du NCCN66, ou le  
questionnaire EORTC-QLQ-SURV11167.  

J’ai été traitée dans un petit hôpital où des choses peuvent se 
faire et qui ne se font pas dans un grand hôpital. Les infirmiers 

connaissent votre nom, les scans peuvent aller plus vite.  
Une approche personnalisée fait une grande différence.

(PF3)
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Il est important de noter que les enfants et jeunes adultes (AYAs) ont des besoins plus 
spécifiques mais que pour eux, l’offre est souvent plus accessible.

Un frein important concerne la perception de ce type de soutien par les patients 
eux-mêmes ainsi que leur famille. Les professionnels rapportent qu’il est parfois tabou 
dans certaines familles de parler ou de faire appel au soutien psychosocial. Certains 
estiment qu’il s’agit là d’un soutien uniquement pour les personnes souffrant de troubles 
mentaux (graves), ce qui traduit une perception erronée de ce travail.

Il y a un manque de consensus par rapport aux données électroniques qui devraient 
être enregistrées, notamment pour identifier les besoins des patients, mais aussi, pour 
développer des outils qui permettront leur autonomisation. Pour l’instant, beaucoup 
d’acteurs doivent avoir plusieurs casquettes et « tout le monde doit faire de tout ». 

On devrait commencer par s’assurer que tous les acteurs connaissent le travail de leurs 
collègues et ensuite organiser des projets de « recherche-action » permettant de soutenir 
l’élaboration d’un cadre de travail clinique et transmural, multidisciplinaire, pour les soins 
psychosociaux.

Il a aussi été rappelé par les experts que ce type de soutien devrait être organisé dans le 
cadre de trajet de soins standardisé, décrivant les responsabilités et contacts minimaux 
avec des professionnels en fonction des besoins. Ces trajets pourraient être construits 
dans le cadre des manuels oncologique pluridisciplinaire68. 

5.3.4 LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

La principale difficulté en matière de soins de suivi est liée au manque de formation 
des professionnels de santé à ces questions, et surtout, à la communication. Les 
professionnels des soins infirmiers (session de travail du 3 février) ont aussi insisté sur 
la reconnaissance des formations spécialisées ce qui inciterait plus de professionnels 
à se spécialiser. De plus, les coûts liés aux spécialisations représentent également 
un frein. Une intervention des hôpitaux dans la spécialisation de leur personnel 
serait appréciable et devrait être envisager du budget institutionnel69. Ce constat est 
également fait par une enquête du CHi70. 

Le Centre de psycho-oncologie (CPO)71 et le Cédric Hèle Instituut72 (CHi) organisent des 
formations à la communication dans le domaine de l’oncologie. Toutefois, les experts ont 
reconnu le besoin d’intégrer ce type de formations dans la formation de base de tous les 
professionnels de santé73, comme cela se fait par exemple en Suisse74 ou à la KULeuven75. 

Aux côtés de la communication, les professionnels de santé devraient mieux connaître  
les rôles et compétences de leurs collègues, afin d’améliorer et faciliter les références. 

Plusieurs hautes écoles et universités, ainsi que AXXON76,77  organisent des formations 
spécifiques pour les kinésithérapeutes concernant les soins des patients atteints de 
cancer78. 
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5.4 Questions organisationnelles  
 et de faisabilité 

5.4.1 LES SOINS TRANSMURAUX ET L’AIDE ET SOINS À DOMICILE

En ce qui concerne les soins de suite, le besoin le plus important se situe au niveau 
de l’offre transmurale. La crise du COVID-19 a exacerbé le besoin de soins à domicile 
spécialisés, permettant aux infirmièr(e)s de faire les prises de sang nécessaires et 
accompagner la chimiothérapie orale. Malheureusement, il n’existe pas de financement 
pour ce type de soins.

Ces conditions devraient aussi être liées à une extension de la nomenclature, assurant 
une expertise dans les soins à domicile pour les patients oncologiques, en ce compris,  
les consultations en ligne pour les soins infirmiers.

Dans ce cadre, l’ULB organise un Certificat d’Université en Soins Intégrés en Oncologie 
ambUlatoire (SIOU)81. Un autre exemple est celui du Cédric Hèle Instituut concernant une 
base de données de psychologues et sexologues avec de l’expérience de travail dans le 
cadre oncologique82.

En termes de moyens, il existe beaucoup de disparités entre assurances, notamment par 
rapport aux courts séjours de revalidation. Il y a donc un besoin d’harmonisation des 
courts séjours pour que tous les patients soient égaux en termes d’accès aux services  
de réhabilitation. 

De manière générale, il serait bon de discuter d’un « package soins de suite » pour les 
patients oncologiques pour lequel les conditions ou critères d’accès soient accessibles 
afin que la majorité des patients puissent y avoir accès. Ce package devrait comprendre 
à la fois le soutien à la revalidation du point de vue médical, mais aussi social, avec un 
retour à la participation sociale. Un lien avec un trajet de soins standardisé serait ici  
aussi utile, identifiant clairement les besoins individuels.

Pour assurer une bonne mise en place et coordination des soins de suite, les soins à 
domicile, qui deviennent de plus en plus importants en oncologie devraient également 
bénéficier d’outils de communication performant (IT tool). 

Pour améliorer cette offre, les experts ont listé une série de conditions, 
principalement liées à la formation et aux moyens :

• une définition claire des rôles et compétences des professionnels de santé en 
matière de soins de suite oncologiques,

• inventorier les ressources et offres de soins disponibles au niveau local (ayant  
une expertise et expérience oncologique),

• mise en place de « réseaux oncologiques pour les soins de suite », au niveau local  
afin de s’assurer que les patients et les professionnels de santé sachent où 
s’adresser en cas de besoins,

• s’assurer que tous les patients puissent de déplacer79,80, particulièrement les 
personnes âgées.
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5.4.2 VERS UN TRAJET OU UN PLAN STANDARDISÉ POUR  
  « LA VIE APRÈS CANCER »

Que ce soit au travers d’un plan de soins de suite ou d’un trajet après cancer, les experts  
ont mis l’accent sur la nécessité de mieux organiser et coordonner, de manière 
standardisée et systématique les soins de suite oncologiques, particulièrement pour la 
première ligne. 

Les experts présents se sont accordés sur le fait que l’organisation des soins de suite devrait 
se faire sur base d’une évaluation des besoins. L’objectif serait d’identifier les symptômes 
et les effets secondaires (à court, moyen et long terme). Cette évaluation pourrait être 
récurrente (intervalle à définir en amont) mais surtout, définirait clairement le spectre des 
prestations auxquelles les patients pourraient avoir accès ainsi que les professionnels à 
activer. 

Plusieurs outils existent et se valent83, mais les experts ont également insisté sur le besoin 
de lier cette évaluation à l’activation de services et à l’ouverture d’un droit pour les 
patients. 

Pour l’instant, il semblerait qu’il y ait un fossé entre les besoins et symptômes et les 
services disponibles. Même si beaucoup de ces besoins peuvent être rencontrés au 
niveau de l’hôpital, les patients et les médecins généralistes n’en sont pas suffisamment 
informés. Il serait utile de leur en faire une description détaillée (quel service, par qui, 
pour qui/quels problèmes, etc.).

Bien entendu, la perspective des patients (patient-reported outcome/experience 
measures- PROMs84 and PREMs) devrait également être intégrée lors de la mise en 
place de ce trajet. Les résultats des PROMs et PREMs pourraient être déterminants dans 
certains choix.  

De plus, ce trajet devrait s’inscrire dans une révision du financement des soins de suite 
oncologiques. Il ne s’agirait plus de financer les prestations mais bien une certaine prise 
en charge globale et pluridisciplinaire. L’INAMI est par ailleurs actuellement en train de 
réviser le financement et le contenu des COMs85. Six réunions ont déjà eu lieu mais ont 
pris du retard suite à la gestion de la crise sanitaire. 

L’Institut national du cancer français (INCa) dispose d’une task force survivorship qui 
travaille au développement des lignes directrices et de bonnes pratiques en matière de 
soins de soutien. Ils travaillent beaucoup aussi à la diffusion de la bonne information pour 
les patients quant aux services accessibles86,87.
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5.5 Surveillance, évaluation et recherche
La plus grande difficulté actuelle en matière d’évaluation du soutien à la revalidation 
oncologique, c’est le manque de nomenclature spécifique. Cela ne permet donc pas 
d’utiliser les données administratives afin d’organiser le suivi et l’évaluation. Cela est 
particulièrement vrai pour le suivi des patients à partir du moment où ils sortent de 
l’hôpital. Les soins/services/prestations en ambulatoire sont mal enregistrés et il est 
donc, pour l’instant, très difficile de pouvoir mener ce type d’analyse, pourtant très 
importantes.

Les experts reconnaissent l’opportunité d’organiser des projets de recherche qui permet-
traient de donner des indications sur les besoins des patients et des professionnels en 
termes de soins mais aussi de ressources. Cela permettrait d’avoir à court terme des 
informations, mais aussi d’éviter d’augmenter la charge de travail, déjà importante, en 
matière d’enregistrement. La réalisation de projets, par exemple de doctorat, serait un 
bon moyen d’y arriver.

Un autre problème concerne le manque d’enregistrement par rapport au statut 
fonctionnel (physiologique et psychique) des patients oncologiques. Pour y arriver, 
il serait nécessaire de digitaliser la transmission de ce type d’information vers, par 
exemple, le Registre du Cancer. Une telle e-plateforme, utilisant une terminologie unique, 
est essentielle pour une bonne qualité de l’information et des données. Il y a un besoin 
important de développement d’outils IT dans ce sens.

Un autre type d’évaluation concerne les coûts liés à la réadaptation professionnelle 
pour les patients oncologiques. Cette dernière n’étant pas prévue par la nomenclature, 
il est quasi impossible de calculer le ratio coût-efficacité ainsi que le retour sur investis-
sement88.  

En matière de soins psychosociaux, les psychologues quant à eux n’ont pas de numéro 
INAMI, et à nouveau, cela représente une limite majeure au suivi de leurs activités et de 
leur évaluation. Si l’on souhaite investiguer ce champ, il faut actuellement passer par les 
dossiers médicaux, ce qui, pour les soins psychologiques, présente d’importantes questions 
éthiques et de vie privée à solutionner au préalable.

On pourrait imaginer la mise en place d’une évaluation systématique générale, telle que 
le QLQ-C30, répétée à intervalles réguliers durant la première année suivant le diagnostic. 
Si ces mesures sont enregistrées, cela permettrait de mieux appréhender les besoins des 
patients et voir dans quelle mesure le système de santé y répond. Les résultats de telles 
analyses permettraient, également la définition d’un trajet de soins, basé sur les besoins 
potentiels. Un exemple dans ce sens a été rapporté par les experts et concerne l’initiative 
au Royaume-Uni de MacMillan Cancer Support. 

Baromètre du cancer - Édition 2021  —  23C



5.6 Conclusions et recommandations
Investir dans la compréhension de l’état actuel des soins de suite et de support,  
y compris la perspective des patients et des professionnels de santé.

Comme constaté tout au long de ce chapitre, les soins de suite oncologiques ne bénéfi-
cient pas d’une nomenclature spécifique, rendant très difficile leur surveillance et 
évaluation rétrospective.

Une étude prospective de population (échantillon représentatif à calculer) pourrait 
toutefois permettre de mesurer l’accès des patients oncologiques aux soins de suite, 
de mesurer leur satisfaction et de tester un système d’enregistrement électronique, qui 
pourrait à long terme permettre d’évaluer notamment le retour sur investissement. Cela 
cadre également avec l’initiative de la CE sur la Smart-Card qui vise à mieux connecter 
les patients avec les professionnels de santé, dans l’après traitement.

Suite à cela, une intervention visant la mise en place de consultations multidisciplinaires 
de suivi pourrait être testée, offrant tout le soutien nécessaire et basée sur les besoins 
identifiés par les patients en concertation avec les professionnels de santé.

Inventorier les expertises locales et créer des réseaux locaux de soins de suite 
oncologiques 

Les professionnels de santé ayant de l’expérience et de l’expertise en matière de soins de 
suite et pouvant offrir des soins ambulatoires ou à domicile devraient être répertoriés, 
au niveau local (par exemple communal) et former des réseaux. Ces réseaux intègre-
raient des équipes multidisciplinaires locales, offrant des soins de support principa-
lement en ambulatoire (revalidation physique et psychosociale, prévention tertiaire,  
conseils et soutien esthétiques, etc.). La communication et la coordination de ces 
réseaux devraient être soutenues par des outils électroniques, pouvant être liés 
également aux professionnels hospitaliers. 

Réaliser une étude économique des coûts et du retour sur investissement que  
représente la revalidation et la réhabilitation socioprofessionnelle

Afin de plaider pour un soutien plus systématique et la mise en place de programmes de 
réintégration socioprofessionnelle, il est nécessaire d’en démontrer le besoin, la perfor-
mance et le rapport coût-efficacité. Pour cela, des études épidémiologiques (sur base de 
données administratives), mais aussi des recherche-action et des études économiques 
sont nécessaires et devraient urgemment être organisées. 
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Développer un trajet de soins de suite oncologique standardisé avec un suivi 
électronique

Une organisation cohérente, standardisée et une bonne communication et coordination  
des acteurs impliqués sont essentielles dans les soins de suite oncologiques. Afin 
d’assurer l’accès à tous les patients de manière équitable et de permettre la surveillance  
et l’évaluation d’un suivi, un trajet standardisé devrait être développé. Il comprendrait 
une évaluation récurrente et l’identification des besoins spécifiques, l’activation des 
acteurs pertinents en fonction des besoins et la surveillance électronique des besoins 
et des symptômes via un système d’alerte lié un service de nursing.  De plus les soins de 
première ligne pourraient être inclus plus rapidement, ainsi que l’éducation des patients 
en fonction de leurs besoins d’autonomie. 
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CONCLUSIONS 
GÉNÉRALES 
Sur base des différentes sources consultées pour réaliser ce baromètre du cancer 2021 
(littérature, experts, patients et données épidémiologiques), les principaux constats 
par domaines et par thèmes sont présentés dans les tableaux ci-après. Les constats 
verts concernent les points positifs, ceux en orange les domaines où une amélioration 
est possible et souhaitable et ceux en rouge pointent les situations problématiques 
pour lesquelles des actions sont à prendre de manière urgente. De plus amples détails 
pourront être retrouvés dans chacun des chapitres relatifs aux domaines en question.
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 Cancer Survivorship : les soins de  
 suite et la vie après cancer

Thèmes Constats Recommandations

Offre et qualité  
des soins

Les chiffres de la survie relative 
à cinq ans évoluent positivement. 
Il y a donc plus de personnes à 
réinsérer.

Les besoins des jeunes, des adultes 
et des personnes âgées sont 
différents.

Les soins de suite et de support 
ne sont pas organisés de manière 
cohérente, ni systématique ; il y a 
des inégalités d’accès.

Il existe des tabous par rapport 
aux soins psychosociaux dans la 
population.

L’offre de soins transmuraux est 
trop limitée et méconnue dans la 
population. 

Développer un trajet de soins de 
suite oncologique standardisé avec 
un suivi électronique, qui comprend 
les besoins de soins et d’information.

Ressources humaines 
et financières

Les professionnels ne connaissent 
pas suffisamment le rôle et les 
compétences des uns et des autres.

L’offre de soins transmuraux est 
méconnue par les professionnels, 
les patients et les proches.

Les professionnels manquent de 
formation en termes de communi-
cation vers les patients et leurs 
proches.

L’accès des (ex)patients aux soins 
de suite et de support est limité sur 
le long terme.

Inventorier les expertises locales et 
créer des réseaux locaux de soins 
de suite oncologiques et s’assurer 
de leur coordination au niveau 
individuel du patient.

Assurer aux (ex)patients un 
accès aux soins de suite qui leur 
sont nécessaires sur base d’une 
évaluation de leurs besoins.

Recherche, évaluation 
et innovations

Les soins de suite oncologiques ne 
bénéficient pas d’une nomenclature 
spécifique, rendant très difficile leur 
surveillance et évaluation rétros-
pective.

La perspective des patients et de 
leurs proches à long terme est 
méconnue.

Nous ne disposons pas de données 
suffisantes sur la qualité de vie à 
long terme, le type de soins obtenus 
et le statut fonctionnel.

Nous ignorons le ratio coût-efficacité  
des programmes de revalidation, 
notamment professionnelle.

Investir dans la compréhension de 
l’état actuel des soins de suite et de 
support, y compris la perspective 
des patients et des professionnels de 
santé.

Réaliser une étude économique des 
coûts et du retour sur investissement 
que représentent la revalidation et la 
réhabilitation socioprofessionnelle.
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RECOMMANDATIONS DE LA  
FONDATION CONTRE LE CANCER
La Fondation contre le Cancer est le commanditaire de cette première édition du 
Baromètre du Cancer. En cette qualité, elle n’a pas pris part aux discussions des groupes 
d’experts ou de patients et n’est pas intervenue dans la rédaction des recommandations 
se trouvant en fin de chaque chapitre.

Cependant, la Fondation contre le Cancer a analysé ces différentes recommandations 
dans le but d’appuyer celles qu’elle estime les plus importantes et/ou urgentes.  
La Fondation contre le Cancer analyse d’une part où elle peut agir elle-même, mais 
appelle d’autre part les autorités publiques et les parties prenantes concernées  
à prendre les mesures nécessaires et à donner suite à ces recommandations.

Les recommandations de la Fondation contre le Cancer sont établies, pour chaque 
chapitre, par ordre décroissant d’importance ou d’urgence.

10
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10.1 Prévention primaire 
La Belgique connaît un haut taux d’incidence de cancers et les prévisions pour les années 
futures annoncent une hausse annuelle. Dans l’Union européenne environ 40% des 
cancers sont évitables. La prévention primaire est un des axes le plus important dans la 
lutte contre le cancer.  Le principal levier pour modifier cette évolution est de favoriser 
les modes de vie sains, dès le plus jeune âge, et accessibles à tous. Parmi les facteurs de 
risque avérés, on retrouve le tabagisme, l’obésité, l’alimentation déséquilibrée, le manque 
d’activité physique, la consommation d’alcool, l’exposition aux UV, certaines infections 
contre lesquelles la vaccination existe (HPV, Hépatite B), … 

C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des actions volontaristes en faveur de la 
prévention primaire.  

Afin de réduire les facteurs de risque connus, il convient de se concentrer – par ordre 
décroissant de priorité en tenant compte de l’ampleur des initiatives existantes et  
de celles à développer – sur :

1.  La lutte contre le tabagisme.

2. La promotion de l’activité physique avant et après la maladie (l’onco-revalidation 
pendant le traitement étant également primordiale).

3. Les actions pour la prévention de l’obésité, la promotion d’une alimentation saine  
et une limitation de la consommation d’alcool.

4. La réduction de l’exposition aux UV.

5. Certaines infections pour lesquelles il existe un vaccin (HPV, hépatite B).

En plus de ces facteurs de risque spécifiques, la Fondation contre le Cancer souhaite 
également souligner l’importance des recommandations suivantes, issues du 
Baromètre du Cancer :

1. Toute initiative de prévention primaire doit tenir compte des groupes vulnérables 
ayant de faibles connaissances en matière de santé (Health Literacy).

2. La nécessité de simplifier les politiques de promotion de la santé et de prévention 
primaire. Ces compétences sont réparties entre différents niveaux politiques (fédéral 
et régionaux) et sectoriels. La coopération entre ces niveaux politiques et l’alignement 
des objectifs et des politiques ne sont pas optimaux.  Il est urgent d’intégrer la santé 
dans toutes les politiques.

3. Il y a encore du travail à faire dans le domaine de la sensibilisation de certains groupes 
cibles, notamment les jeunes. Les actions de sensibilisation doivent viser de plus en 
plus la modification réelle du comportement des gens. Il est donc important d’évaluer 
et d’ajuster plus souvent les actions de sensibilisation.  
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10.2 Dépistage et diagnostic précoce 
Plus tôt est diagnostiqué une lésion pré-cancéreuse ou un cancer, plus léger et plus 
efficace sera le traitement. Il est primordial d’améliorer et/ou de développer les 
programmes de dépistages systématiques ou ciblés en fonction de certains facteurs  
de risque, comme pour le tabagisme et le cancer du poumon par exemple.

1.  Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour encourager la participation de 
la population aux programmes de dépistage. Les inégalités existantes dans la partici-
pation aux programmes de dépistage ainsi que les perceptions et les connaissances  
de la population (et des professionnels ?) doivent être prises en compte.

2. Une nomenclature spécifique pour le dépistage organisé d’une part et le dépistage 
opportuniste d’autre part (sein, côlon) est nécessaire. Cette nomenclature doit 
également être différente de celle des tests de diagnostic. 

3. L’organisation du dépistage du cancer du col de l’utérus (y compris le test HPV) dans  
la partie francophone du pays. 

4. L’introduction (par le biais de projets pilotes) de nouveaux dépistages : poumon, 
prostate, peau, etc.

10.3 Diagnostic et traitements 
L’efficacité des soins oncologiques en Belgique est globalement excellente, ce qui 
se traduit par un taux de mortalité par cancer (standardisé pour l’âge) inférieur à 
la moyenne européenne. Néanmoins, des améliorations sont possibles grâce aux 
initiatives suivantes :  

1. Une plus grande implication des patients. Pour cela, ils doivent être, ainsi que leurs 
proches, suffisamment et correctement informés. Leur point de vue doit être mesuré 
et évalué plus systématiquement dans leur parcours (PREMs & PROMs).

2. La reconnaissance de centres de référence/centres d’expertise. Cela implique :
• Une définition de critères de qualité (notamment le seuil à dépasser en termes de 

nombre de patients pris en charge, l’intervalle entre le diagnostic et le traitement, 
la participation active à un réseau national et international de recherche avec 
inclusion de patients aux essais cliniques…). 

• Une évaluation indépendante des résultats. 

• Une organisation progressive de ces centres d’expertise, sur base d’un ordre de 
priorité pour les différents cancers (cancers fréquents, cancers rares…). 

• Un travail en réseau (certaines étapes de la prise en charge uniquement par les 
équipes multidisciplinaires spécialisées dans un des centres de référence, par des 
soignants spécialisés chirurgien, oncologue…) avec possibilité de réaliser d’autres 
étapes du traitement dans des centres périphériques. 

• La publication et la mise à jour d’une liste officielle (et non d’un classement) des 
centres d’expertise qui répondent au niveau de qualité requis par type de cancer.

3.  Une augmentation sensible du pourcentage de patients ayant accès à un coordinateur 
de soins en oncologie (CSO), un assistant social, un kinésithérapeute, un onco- 
diététitien et à un onco-psychologue pendant leur trajet de soin hospitalier, avec une 
meilleure intégration des PROM’s et PREM’s dans leur prise en charge.
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10.4 Survivorship
Les taux de survie ont évolué positivement au fil du temps, avec des progrès réalisés 
en particulier ces dernières années. Cela signifie qu’il y a de plus en plus de personnes 
qui ont (auront) besoin d’un large éventail de services de suivi qui doivent être 
organisés. Nous pensons ici en particulier à :

 W Revalidation physique.

 W Soins (onco)psychologiques.

 W Soutien social.

 W Réintégration professionnelle.

 W Prévention tertiaire.

 W Soutien en matière de fertilité.

 W Soutien en matière d’intimité et de sexualité.

 W Hérédité (si cela est pertinent).

En Belgique, une grande partie de ces soins sont disponibles. Il est nécessaire et urgent 
de les répertorier, de les organiser et de les coordonner afin de les rendre accessibles à 
chaque patient qui en a besoin. 

Chacun de ces services possède ses propres particularités, qui sont bien décrites dans le 
Baromètre du Cancer. Nous recommandons une collaboration transversale dans laquelle 
une consultation multidisciplinaire intra et extra-muros à la fin du traitement en milieu 
hospitalier est précieuse. 

Ceci dans le but de : 

• Promouvoir le rôle et faciliter la transition vers les prestataires de soins de première 
ligne et les initiatives/structures de terrain existantes.

• Définir un parcours standardisé ou personnalisé de « vie après le cancer ».    

Ce faisant, il convient certainement de faire une distinction entre les besoins des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes (AYA) et ceux des personnes âgées.

10.5 Soins palliatifs 
Eu égard aux besoins exprimés par les patients concernés et par les différents acteurs 
en soins palliatifs, différentes mesures sont nécessaires :  

1.  Un accroissement du financement et de la capacité d’accueil en matière de soins 
palliatifs (suite au vieillissement population, à l’incidence des cancers…) avec une 
intégration plus précoce dans le trajet de soins, une meilleure coordination entre 
les différents lieux de prise en charge (service hospitalier oncologique et service 
hospitalier spécialisé en soins palliatifs, middle care à développer, soins palliatifs  
à domicile). 

2. Un investissement dans la recherche spécifique en soins palliatifs (perceptions,  
freins, besoins, qualité des soins…).
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RECOMMANDATION TRANSVERSALE 
RÉCAPITULANT LES PRINCIPALES 
CONSTATATIONS FAITES DANS  
CE BAROMÈTRE DU CANCER 

La Fondation contre le Cancer recommande l’organisation de consultations  
interdisciplinaires avec tous les acteurs intra- et extrahospitaliers en vue de  
la rédaction, dans les meilleurs délais, d’un nouveau Plan National Cancer,  
en raison des besoins et priorités suivantes :

• Nécessité d’un refinancement urgent de la recherche académique fondamentale, 
translationnelle et clinique par les pouvoirs publics.

• Nécessité de renforcer la prévention primaire et le dépistage, compte tenu de 
l’évolution de l’incidence des cancers en Belgique.

• Nécessité d’assurer la formation d’un nombre suffisant de soignants supplémen-
taires  
(médecins spécialisés et paramédicaux spécialisés) compte tenu de l’évolution 
attendue de l’incidence des cancers.

• Nécessité d’améliorer la formation continue des soignants, à toutes les étapes des 
trajets de soins intra et extrahospitaliers (dépistage stratifié, risque génétique, 
nouveaux traitements, follow-up, réinsertion, soins palliatifs…).

• Nécessité d’organiser la reconnaissance, le financement et l’évaluation des centres 
de référence/centres d’expertise pour améliorer encore la qualité de la prise en 
charge oncologique en Belgique.

• Nécessité d’étudier les besoins, attentes, croyances, perceptions, motivations et 
freins au niveau du grand public, des patients et de leurs proches, des personnes 
défavorisées, pour mieux répondre à leurs besoins respectifs d’information, 
d’accompagnement ou de prise en charge, de la prévention aux soins palliatifs. 

• Nécessité de renforcer, compléter et faciliter la collecte, l’analyse et la mise à 
disposition de données transversales, y compris en matière de PREM’s, PROM’s, 
survivorship, cartographie des initiatives de terrain, d’Intelligence artificielle et  
outils connectés en Belgique.
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À propos de la Fondation contre le Cancer 

Aujourd’hui, plus de 70.000 personnes reçoivent chaque année un 
diagnostic de cancer et ce chiffre augmente. Grâce à nos sympathisants, 

comme vous, et aux progrès de la recherche, que vous rendez possibles, 
Plus de 350.000 personnes ont survécu à leur cancer  

ces 10 dernières années.

 C’est une avancée remarquable, mais ce n’est pas suffisant ! 

Si nous voulons que chaque patient(e) puisse entendre la bonne nouvelle  
« oui, il y a un traitement » et transformer ainsi l’espoir en victoire,  

nous devons aller plus loin et plus vite ensemble !


