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LA LIGUE CONTRE LE 

CANCER 
Face au cancer, on est plus fort 

ensemble 
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LIGUE CONTRE LE CANCER 

Au niveau national 

• Reconnue d’utilité publique 

 

• 1er financeur indépendant de la Recherche en 

cancérologie : 30,14M€ en 2020 

 

• 11 200 bénévoles en France 

 

• Organisation fédérale + 103 Comités départementaux 
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LIGUE CONTRE LE CANCER 

Au niveau de la Savoie 

• Le Comité de Savoie fait partie des 103 Comités 

fédérés à la Ligue Nationale 

 

• 4 191 Adhérents en 2020 

 

• ≈ 200 bénévoles 

 

• 4 salariées 
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Comité de Savoie 

Nos missions statutaires 

• Financement de la Recherche en cancérologie 

 

• Aide aux personnes malades et leurs proches 

 

• Prévention, Promotion des Dépistages & 

Information du public 

 

• Actions de plaidoyer pour l’amélioration de nos 

politiques de santé 
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Présentation et focus sur la mission 

Aides Pour les Personnes Malades (APPM) 

 

La Ligue contre le cancer de Savoie  

offre une aide de proximité  

aux personnes malades  

et leurs proches  
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Notre association propose, sur l’ensemble du 

département:     

 

• Soutien psychologique 

• Soutien nutritionnel,  

• Activité physique adaptée,  

• Ecoute et accompagnement,  

• Aide administrative et sociale, 

• Aide financière 

• Autres 
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Soins de support  

Soutien psychologique 
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Soins de support  

Soutien psychologique  

 Consultations individuelles dans nos Espaces Ligue:  
• à Chambéry, un jour et demi par semaine  

• à Albertville, un jour par semaine  

 

 Auprès de psychologues conventionnées :   
dans les territoires de Tarentaise, Maurienne, Bauges, Avant pays 

savoyard, Cœur de Savoie et Aix-les-Bains / Chautagne  

 

 

Soutien destiné aux personnes malades et anciens malades du cancer, 

ainsi que leurs proches.  

Consultations également dans l’accompagnement du deuil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Individuel : jusqu’à 4 séances, prise en charge 40€ sur les 50€ de coût de la séance 
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Soins de support  

Soutien nutritionnel 

 Des séances collectives ou individuelles au Comité à Chambéry 

 

 En individuel :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Individuel : jusqu’à 4 séances, prise en charge 40€ sur les 50€ de coût de la séance 
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Partenariat avec « Bouger sur Prescription » 

qui référence les APA pour les patients 

atteints de cancer 

 

 

Soins de support  

Activités physiques adaptées (APA) 
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 En partenariat avec Rando 

Santé Savoie 

 

 Niveau adapté à la santé de 

chacun 

 

 Dans la nature aux alentours de 

Chambéry 

 

Soins de support  

Randonnée pédestre adaptée 
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 En partenariat avec le Comité 

Départemental d’Escrime de la 

Savoie 

 

 Pour les personnes ayant subi une 

chirurgie liée à un cancer du sein 

 

 Des séances avec des Maîtres 

d’armes à Chambéry et Aix-les-

Bains 

 

 

Soins de support  
Escrime adaptée 
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Autre atelier 

Atelier d’arts créatifs 

 

Animé par une bénévole confirmée en 

peinture / arts créatifs 
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Autres soutiens 

Consultations en onco-sexologie 

=> Nouveau depuis septembre 2020 

 

 Consultations dans nos locaux de Chambéry les derniers 

vendredis de chaque mois avec un médecin spécialisé en santé 

sexuelle 

 

 Consultations possibles à distance  

/ téléconsultations 

 

 Accès pour la personne malade  

et/ou son proche 

 

 Prise de rendez-vous en contactant le Comité 

 

 En partenariat avec le Centre Hospitalier Métropole Savoie 
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Autres soutiens 

Des bénévoles à l’écoute des personnes malades 

 

Equipe de médecins bénévoles 

 

• 7 médecins bénévoles qui peuvent répondre aux questions d’ordre médical 

des personnes malades et/ou leurs proches.  

   Objectif : expliquer/clarifier les termes médicaux, le parcours de soins… 

  

Des bénévoles au sein du service de radiothérapie 

 

• Permanences au sein de l’unique Service de Radiothérapie de la Savoie, au 

Centre Hospitalier Métropole de Savoie à Chambéry. Nos Bénévoles, 

formés à la relation d’écoute, accueillent les patients pour les informer sur 

les services du Comité et leur remettre de la documentation. 
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Autres soutiens 

Des salariés à l’écoute des personnes   

 

• Une équipe de 4 salariés  

 

• Accueil, information, orientation 

 

• Avant, pendant et après la maladie, pour les personnes 

malades et leur proche.  
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• La Ligue est agréée comme association d’usagers 

 

• Participation aux délibérations (Conseils de surveillance Etablissements 

soins) 

 

• CDU (Commission des Usagers) 

 

• CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé) 

 

• Participation aux décisions du Conseil Territorial de Santé (C.T.S)  

 

=> 4 représentants du Comité de Savoie dans 4 établissement de soins 
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Autres soutiens 

Représentation des Usagers (RU) 
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• Une réunion par mois 

 

• Demande d’aide financière envoyée par les assistants 

sociaux (AS) de l’établissement de soins ou du 

secteur d’habitation de la personne malade 

 

• Aides ponctuelles et complémentaires des dispositifs 

de droit commun 
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Autres soutiens 

Commission sociale d’aides financières 
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Les motifs d’aides de la Commission Sociale:  

Quelques exemples de soutiens:  

 

 • Pour la vie quotidienne:  
Aide alimentaire, loyer, assurances, garde d’enfants… 

 
• Pour l’image de soi:  
Prothèse capillaire ou mammaire externe, appareillages divers 

 

• Pour la mobilité et les soins:  
Forfait journalier, déplacement/hébergement pour adulte accompagnant un 

mineur; frais de soins non remboursés… 

 

• Pour la construction de projet de vie ou l’amélioration de la qualité 

de vie:  
Projet professionnel, déménagement, voyage … 

 
• Autres  
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Outils de liens « hôpital / ville » 

Remise d’un porte-documents  

 • Fourniture d’un porte-documents à tous les nouveaux patients atteints 

d’un cancer 

 

• En coopération avec l’ensemble des établissements de soins du 3C 

(Centre de Coordination en Cancérologie) du Territoire Savoie /Belley 

  

•  A ce jour, plus de 11 000 porte-documents distribués depuis fin 2012 
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La mission Aides aux personnes malades et 

leurs proches  

= 

Plus de 103 000€ en 2020 
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La Ligue contre le cancer de Savoie, 

structure identifiée par l’ARS sur le 

département, pour la mise en place du 

dispositif de prise en charge post cancer  
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Présentation du dispositif de 

parcours de soins globaux post 

traitement aigu d’un cancer  
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Objectif de la loi 

Prise en charge au forfait par la sécurité sociale de 

certains soins de support prescrits par un médecin à 

des personnes malades ayant terminé leur traitement 

depuis moins d’un an.  

 
  

 Avancée importante pour la prise en charge des 

soins de support encadrés en ville. 

Article 59 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de 

la sécurité sociale pour 2020  
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Modalités d’application du dispositif (test 

sur 12 mois) 
 
• Prescription par le médecin traitant / le pédiatre/ l’oncologue, d’un ou plusieurs 

des soins de support suivants : 

 - bilan d’activité physique 

 - bilan psychologique et / ou consultation(s) de suivi psychologique 

 - bilan diététique et / ou consultation(s) en diététique 

=> Orientation vers notre association, porteuse du dispositif sur tout le 

département.  

 

• Financement par la sécurité sociale des structures participant au dispositif, à 

hauteur de 180€ maximum/an/personne. Soins de support dispensés par des 

professionnels salariés des structures et/ou prestataires via un 

conventionnement, au tarif maximal de rémunération fixé par l’Arrêté. 

 

• Evaluation menée à partir de différents indicateurs, recueillis par la Ligue 

contre le cancer, qui les transmet à l’ARS.  
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Médecins prescripteurs 
     Médecins traitants 

     Oncologues 

     Pédiatres 

Structures opératrices en SdS 

Avec professionnels des 3 SdS  
(diplômes requis spécifiés dans arrêté)  

salariés ou sous contrat  

(modèle de contrat dans Arrêté) 

Sécurité sociale 

 

    ARS 

Analyse et amélioration du dispositif en 
fonction des remontées de terrain 

Patient post 
traitement < 1 

an 

MODALITES D’APPLICATION DU DISPOSITIF (test sur 12 mois) 

Prescription + 
orientation 
vers  
structures 
identifiées  
par ARS 

Remontée 
annuelle 
d’indicateurs 

180€ max 
/patient/an 

180€ max/patient/an 

Bilan patient  
pour chaque 
prescripteur 

C
O
N
T
R
A
T 
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 Avantages du dispositif 

Pour les 

bénéficiaires 

Qualité et sécurité 

Proximité 

Pas d’avance de frais ni de démarche 

administrative 

Accès aux 3 Soins de Support du panier LFSS 

Information complète sur nos autres soutiens 
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Le maillage territorial, un élément essentiel pour 

promouvoir le dispositif.  

 

Présentation des partenaires impliqués: 

  

• 3C et établissements hospitaliers de Savoie 

• SSR Tresserve  

• DAPAP 73- BSP  

• Maison des Réseaux de Santé de Savoie  

 

Les prescripteurs ont un rôle clé dans ce dispositif 
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Question pratique 

 

Existe-t-il un modèle de prescription? 

 
Il n’existe pas de modèle type transmis par l’ARS. Nous 

devrions pouvoir en proposer un au mois d’octobre 
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Question pratique  

 

Tous les patients sont-ils concernés par ce 

dispositif ? 

 
• La prescription doit être réalisée dans le cadre du 

parcours de soins habituel du patient, jusqu’à 12 mois 

après la fin du traitement actif du patient  

 

• Les soins de support doivent être dispensés dans les 

12 mois suivant cette prescription 
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Question pratique   

 

Et pour les patients qui ont terminé les soins 

aigus de traitement depuis plus d’un an ?  

 
Ils ne rentrent pas dans le cadre du dispositif de parcours 

de soins globaux post-traitement, mais peuvent 

bénéficier des aides et soins de support mis en place par 

la Ligue contre le cancer de Savoie  
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Question pratique   

 

A partir de quand ce dispositif est-il mis en 

place? 
 

Théoriquement le 1er octobre 2021     
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Question pratique   

 

Pour des informations supplémentaires, qui 

contacter au Comité 73 ?    

 
Céline Chauffard, Directrice  

Maya Sedano, Chargée de mission APPM  

 

04 79 62 19 46 

cd73@ligue-cancer.net  
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Merci de votre attention ! 
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