
 
 

 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris le 12 Janvier 2023. 

 
Rosa Mouv, partenaire du nouveau centre de soins de support de l’Hôpital Foch, l’Institut Line Renaud. 

Mi-décembre 2022 était inauguré, par l’Hôpital Foch, l’Institut Line Renaud, un tout nouveau centre de 
soins de support, unique en son genre situé à Suresnes et proche de l’Hôpital Foch.  
Son objectif :  proposer à chaque patient un parcours de « soins complémentaires » destiné à aider à 
lutter contre les effets secondaires de la maladie et à améliorer la qualité de vie ainsi que celle de ses 
proches et aidants sur les plans physique, psychique, nutritionnel…. 

C’est dans ce cadre que Rosa Mouv est partenaire de cet institut afin d’accompagner les patients pris en 
charge pour un cancer à l’hôpital Foch, avec des cours de yoga, des séances de massage et de 
réflexologie. Dispensés au sein de l’institut Line Renaud, ces soins complémentaires ont démarré fin 
novembre 2022 et s’inscrivent dans le cadre d’un programme de soins de support complet et 
multidisciplinaire conçu et géré par le corps médical de l’hôpital.   
Les patients pourront ainsi bénéficier de cet accompagnement sur une durée de 6 mois, renouvelable 
une fois, avec un suivi régulier, en concertation avec les équipes soignantes, à raison d’une évaluation 
complète en hôpital de jour tous les trois mois. 
 
Rosa Mouv, de plus en plus présente dans les hôpitaux 
Face à une demande croissante de la part des hôpitaux, l’association s’est vue confier récemment, par 
plusieurs services d’Oncologie des hôpitaux de Paris ou de la périphérie, des programmes 
d’accompagnement de patients en cours ou au décours des traitements. Citons dans ces partenariats: 
l’Institut Curie Paris et Saint Cloud, le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph et l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou.  
Ils sont le prolongement naturel des activités de Rosa Mouv dont la vocation est de proposer aux 
patients atteints d’un cancer, dans les structures hospitalières ou en ville, à proximité du domicile du 
patient, des soins oncologiques de support (SOS), notamment en activité physique, accompagnement 
psycho-émotionnel et nutritionnel, en complément des traitements médicaux. 
  
L’enjeu des soins de support 
L’objectif des soins de support dispensés par Rosa Mouv est de diminuer les effets secondaires des 
traitements ainsi que les séquelles de la maladie, d’améliorer les chances de rémission des patients, 
diminuer leurs risques de rechute et d’améliorer leur qualité de vie (pendant et après les traitements), 
ainsi que celle de leurs proches sur les plans physique, psychologique et social, en prenant en compte la 
diversité de leurs besoins. Ils sont complémentaires aux traitements spécifiques du cancer, comme la 
chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie. 
Les SOS sont reconnus comme étant incontournables dans le parcours de soin du patient et 
particulièrement l’activité physique adaptée reconnue comme thérapie non médicamenteuse du cancer 
et comme le seul traitement efficace de la fatigue en cancérologie. 
 
Les soins de support ont été initiés en 2005 avec la circulaire DHOS du 22 Février, soutenue ensuite par 
les différents Plans Cancer, aboutissant en 2015 à la proposition d’un « panier-référentiel » par l’INCa 
(Institut National du Cancer). Pour ce faire, l’Inca s’est appuyé sur une analyse bibliographique, la 
consultation d’un groupe d’experts et les contributions d’acteurs institutionnels et de terrain impliqués 
dans les SOS ainsi que celle de l’AFSOS (Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support) 
pour proposer un « panier-référentiel » du contenu de l’offre et de l’organisation des soins de support 
à garantir aux patients atteints de cancer et à leurs proches. 



 
A propos de Rosa Mouv 
Rosa Mouv est une association Loi 1901, créée en 2017, dédiée aux soins de support pour les patients 
atteints de cancer dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie globale des patients pendant et au 
décours de leur parcours de soin. L’association propose aux patients un accompagnement complet avec 
une grande variété de soins de support, dispensés par des praticiens spécialisés, diplômés et formés à 
l’oncologie et articulée autour de l’activité physique, l’accompagnement psycho-émotionnel et 
nutritionnel. 
 
Le point fort de Rosa Mouv est la proposition d‘un parcours d’accompagnement personnalisé co-
construit avec le patient, en tenant compte de la diversité de ses besoins et conçu lors d’un bilan clinique 
initial individuel, réalisé par un médecin spécialisé en oncologie ou un médecin généraliste (elle-même 
guérie d’un cancer du sein), dans une approche globale et multidisciplinaire. 
Ce bilan, réalisé avant l'intégration aux cours collectifs proposés par Rosa Mouv, fait le point sur l’état 
de santé du patient, aussi bien sur les plans clinique que psychique, émotionnel, nutritionnel et sa 
qualité de vie globale. Il est complété par une évaluation chiffrée de ses capacités physiques, visant à 
identifier au mieux ses besoins et ses objectifs et à l'orienter vers un accompagnement personnalisé. 
 
Depuis 2017, Rosa Mouv a accompagné des centaines de patients grâce à l’expertise d’une vingtaine de 
praticiens sur une vingtaine de lieux de soins en ville et l’hôpital ainsi qu’en visio afin de rester au plus 
proche des patients éloignés. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus d’informations dans le dossier de presse de Rosa Mouv ( sur demande) 
Contact : Nathalie Aymonier, Comm° pour Rosa Mouv.  nathalie@aymonier.com 
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