
Réseau de soins à domicile en cancérologie 

 

 Une équipe de professionnels de professionnels de santé, spécialistes ou intervenants dans le 

domaine de la cancérologie montent un réseau dénommé : Association pour la Promotion des Soins 

Oncologiques de Support en Sud Rhône Alpes » (APSOS-SRA). L’assemblée générale constituante de 

l’association aura lieu le 31 mai prochain. 

 Si vous êtes intéressé(e)s, vous pourrez télécharger la convocation et un bulletin d’adhésion, 

ainsi qu’une procuration sur notre site Internet : http://drome.ordremk.fr, menu : Communication – 

Newsletters. 

 Sur la convocation figurent les coordonnées des responsables provisoires de l’association, 

auprès desquels vous pourrez obtenir des informations sur le fonctionnement de cette structure. 
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3C Drôme Ardèche Nord - CH Valence - 179, bd Maréchal Juin - 26953 Valence Cedex 9 

Valence, le 23 avril 2012 
 
 
 
Madame, Monsieur, Cher(e) Confrère, 
 
Le 24 novembre 2011 nous avons convié un grand nombre d’entre vous à une soirée débat sur les Soins 
Oncologiques de Support (S O S). L’objectif était également de créer une dynamique locale afin de 
promouvoir la pratique des S O S à domicile, en Drôme et Ardèche (territoire de santé Sud Rhône Alpes). 
Plus de 100 professionnels de santé (médecins, pharmaciens, IDE libéraux) ont participé à cette soirée et un 
grand nombre d’entre eux a poursuivi la réflexion sur : 

• la définition d’outils communs (dossier de soin, référentiels) 
• les conditions d’accès des patients aux S O S à domicile 
• la coordination des acteurs impliqués et l’amélioration de la continuité des soins entre la Ville et 

l’hôpital 
 
Aujourd’hui il est devenu indispensable de créer une « Association pour la Promotion des Soins 
Oncologiques de Support en Sud Rhône Alpes » (APSOS-SRA) afin d’être reconnus comme interlocuteurs 
par l’ARS et les établissements de santé du territoire, de pouvoir obtenir un minimum de financements 
devenus indispensables, de pouvoir débattre entre professionnels du soin de l’organisation pratique des 
procédures de soin et de leur continuité ainsi que des mutualisations de moyens qui pourraient s’établir 
avec des réseaux de soin déjà existants. 
 
Par ce courrier nous vous convoquons à la première Assemblée Générale de cette association. Les statuts 
prévoient un conseil d’administration d’au moins 12 membres, constitué à parts égales de 4 collèges : 
médecins – pharmaciens – infirmiers – autres professionnels du soin et membres d’association de bénévoles 
s’occupant de cancers. 
Les membres à jour de leur cotisation (10 euros) ou s’étant engagés par écrit à adhérer à l’association 
seront électeurs pour l’ensemble des collèges. 
 
La candidature au CA doit être notifié au plus tard 48 heures avant l’AG (soit le 29/05/2012) par 

courrier adressé à : Docteur Robert RIOUDocteur Robert RIOUDocteur Robert RIOUDocteur Robert RIOU,,,, Centre de Coordination en Cancérologie Centre de Coordination en Cancérologie Centre de Coordination en Cancérologie Centre de Coordination en Cancérologie,,,,    CCCCHHHH, 179 Bd Maréchal Juin, 26953 , 179 Bd Maréchal Juin, 26953 , 179 Bd Maréchal Juin, 26953 , 179 Bd Maréchal Juin, 26953 
VALENCE CedexVALENCE CedexVALENCE CedexVALENCE Cedex.... 
 

L’Assemblée Générale aura lieu le : 
Jeudi 31 Mai 2012 à 20 heures 

Conseil Général de la Drôme - Salle Maurice Pic 
26 avenue du Pr Herriot 26026 Valence Cedex 09 

Ordre du jour : 
• Présentation des objectifs de l’association et du travail des commissions (outils/acteurs) 
• Présentation des statuts 
• Vote des statuts 
• Election des membres du Conseil d’Administration 

 
 
 
  Dr R. RIOU Dr C. VINCENT Mr S. ZEROUKIAN Mme E. RAUCH 
  Président à titre provisoire Médecin Généraliste Pharmacien IDE libérale 



AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  PPOOUURR  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN   

DDEESS  SSOOIINNSS  OONNCCOOLLOOGGIIQQUUEESS  DDEE  SSUUPPPPOORRTT  AA  DDOOMMIICCIILLEE   

SSUUDD  RRHHOONNEE--AALLPPEESS   
  
  

 

 

3C Valence - 179 Bd Maréchal Juin - 26953 VALENCE Cedex 9 

Coordonnateur : R. Riou 

 

FICHE d’ADHESION à l’APSOS-SRA 
 

 

Mme , Melle, Mr ……………………………… 

Profession ………………………..…………… 

Adresse professionnelle …………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Tél ………………                        Mail ………………………… 

 
 

Participera à l’AG du 31 Mai 2012 oui � non � 
 
Adhère à l’Association de Promotion des Soins Oncologiques 
de Support en Sud Rhône Alpes oui � non � 
(Chèque de 10 euros joint*) 

 
S’engage à adhérer à l’APSOS-SRA oui � non � 
 
Se porte candidat au Conseil 
d’Administration de l’APSOS-SRA** oui � non � 
 
Souhaite recevoir les statuts par mail oui � non � 
 

 

 

 

Réponse à adresser à : 

Docteur Robert RIOUDocteur Robert RIOUDocteur Robert RIOUDocteur Robert RIOU    ----    Centre de Coordination en Cancérologie             Centre de Coordination en Cancérologie             Centre de Coordination en Cancérologie             Centre de Coordination en Cancérologie                 
CCCCHHHHG G G G ---- 179 b 179 b 179 b 179 bd Maréchal Juind Maréchal Juind Maréchal Juind Maréchal Juin    ----    26953 VALENCE Cedex26953 VALENCE Cedex26953 VALENCE Cedex26953 VALENCE Cedex    ou par Fax    : 04.75.81.88.88: 04.75.81.88.88: 04.75.81.88.88: 04.75.81.88.88    

 
*   chèque libellé à l’ordre de : APSOSAPSOSAPSOSAPSOS----SRASRASRASRA  
** les membres élus du CA se réuniront à la fin de l’AG pour élection du Bureau de 
l’association. 



AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  PPOOUURR  LLAA  PPRROOMMOOTTIIOONN   

DDEESS  SSOOIINNSS  OONNCCOOLLOOGGIIQQUUEESS  DDEE  SSUUPPPPOORRTT  AA  DDOOMMIICCIILLEE   

SSUUDD  RRHHOONNEE--AALLPPEESS   
  
  

 

 

3C Valence - 179 Bd Maréchal Juin - 26953 VALENCE Cedex 9 

Coordonnateur : R. Riou 

 
 
 

PROCURATION de VOTE 
 

Assemblée Générale de l’APSOS-SRA du 31 mai 2012 
 

 

 

 

Mme, Melle, Mr …………………………………… 
 
Profession ……………………………., 
 
membre de l’APSOS-SRA et à jour de cotisation, 
 
donne procuration à ……………………………..………… 
 
pour le (la) représenter lors de l’Assemblée Générale de 
l’Association pour la Promotion des Soins Oncologiques de 
Support en Sud Rhône Alpes. 
 
 
 
 
 Date :  
 Signature : 
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