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LE MOT DU PRÉSIDENT
Plus de 10 ans d’expérience auprès des malades du cancer et des 
associations qui les soutiennent. Nous sommes fiers de pouvoir 
apporter notre soutien et de rendre espoir à tous ces malades.

Un grand merci à toutes les présidentes de ces associations qui 
œuvrent pour le bien-être des malades par de multiples ateliers 
et événements tout au long de l’année.

Remercions également nos partenaires sans lesquels rien ne pourrait se développer : Novartis 
pour le cancer du sein métastatique avec les livrets d’information et le web radio, MSD avec 
le gros travail sur le parcours patient en immuno-oncologie, BMS sur l’aide aux patients 
par la sophrologie ainsi qu’Idéal média qui nous soutient dans la communication sur les 
réseaux et notre site internet ATOUTCANCER.

2020 est une année exceptionnelle quant à la crise du corona virus qui a impacté le monde 
entier et en particulier les personnes fragiles dont celles du 3ème âge mais également toutes 
les personnes atteintes d’un cancer. La solidarité doit jouer à plein pour aider et protéger 
ces personnes. Malheureusement nous avons été obligé de suspendre les interventions 
de nos intervenants, socio-esthéticiennes, sophrologues et gym adaptée pour garantir la 
distanciation. La reprise se fera dès que possible.

Nous chercherons en 2020 à développer le nombre d’associations dans notre groupement 
afin de pouvoir aider davantage de malades et d’associations ;

Nous sommes présents aussi bien dans des établissements de santé, hôpitaux, cliniques 
que dans des structures associatives comme « la maison des patients » à MEAUX, la famille 
d’accueil à Saint Maur des fossés, « la maison Rose » à Bordeaux ou «la Deûle » à Lille.

Informez-vous sur les problèmes de nutrition grâce au réseau NACRe qui publie régulièrement 
des documents d’aide pour bien vous nourrir, documents qui sont sur le site internet 
ATOUTCANCER. L’information bien reçue permettrait d’éviter 40% des cancers d’après l’INCA 
(nutrition, environnement, alcool, tabac…).

René Ducroux 
Président Atoutcancer
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CANCER INFO

Parmi les nombreuses sources d’information existantes, Cancer 
info offre la garantie d’une information médicale et sociale 
de référence, validée, complète et à jour.

Cancer info est un service proposé par l’Institut national du 
Cancer, en partenariat avec la Ligue contre le cancer et un 
groupe d’associations.

 •  une ligne téléphonique, le 0 805 123 124 (service et 
appel gratuits) du lundi au vendredi de 9h à 19h et le 
samedi de 9h à 14h.

 •  le site Internet de l’INCa
 •  les guides d’information
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INFO 2020
 

 - Le 6ème Plan Cancer a été transmis en mars 2020 au président de la République

 - Les chiffres du cancer en France

 •  On estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2018 en France 
métropolitaine (204 600 hommes et 177 400 femmes). L’âge médian au diagnostic était de 
68 ans chez l’homme et de 67 ans chez la femme en 2015.

 •  Le nombre de décès par cancer est estimé à 157 400 en 2018 : 89 600 chez l’homme et 67 800 
chez la femme (contre 84 041 hommes et 66 000 femmes en 2017). L’âge médian au décès 
était de 73 ans chez l’homme et de 77 ans chez la femme en 2015.

 •  Chez l’homme, le cancer de la prostate reste de loin le plus fréquent (50 430 nouveaux cas 
estimés en 2015), devant le cancer du poumon (31 231 cas estimés en 2018) et le cancer 
colorectal (23 216 cas estimés en 2018).

Chez la femme, le cancer du sein se situe en tête (58 459 cas estimés en 2018), devant le cancer 
colorectal (20 120 cas) et le cancer du poumon (15 132 cas).

 •  En termes de mortalité, le cancer du poumon se situe au premier rang chez l’homme (22 761 
décès en 2018), devant le cancer colorectal (9 209 décès) et le cancer de la prostate (8 115 
décès).

Chez la femme, le cancer du sein est la première cause de décès par cancer (12 146 décès), devant 
le cancer du poumon (10 356 décès) et le cancer colorectal (7 908 décès).

  -  Chez les enfants et les adolescents, le cancer touche chaque année, en moyenne, 2 
200 nouvelles personnes (1 750 chez les moins de 15 ans et 450 chez les adolescents 
de 15 à 19 ans en 2015).

COVID Les tests virologiques sur des prélèvements salivaires sont évoqués comme une alternative 
possible aux tests virologiques sur des prélèvements naso-pharyngés car l’acte de prélèvement 
non invasif et indolore est susceptible d’être mieux accepté par les patients, notamment s’ils sont 
amenés à être testés de manière répétée.

Unicancer émet une préconisation d’utilisation des masques afin de soigner dans des conditions 
de protection maximale les patients en cancérologie. « Nous préconisons que chaque professionnel 
des CLCC en contact avec des patients puisse bénéficier d’un masque. Les professionnels en contact 
avec des patients ayant le COVID-19 doivent bénéficier d’un équipement spécifique dont un masque 
FFP2. » déclare le Pr. Jean-Yves BLAY, Président d’Unicancer. Ces mesures sont essentielles pour 
protéger les patients atteints de cancer en cours de traitement. 
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Le rapport d’activité 2019 paru en juillet 2020 de l’Institut national du cancer a défini 12 actions à mettre 
en œuvre chaque mois de l’année.

INCA « AGIR AUJOURD’HUI,                       CONSTRUIRE L’ÉLAN POUR DEMAIN »

JANVIER

AVRIL MAI

JUIN

FÉVRIER

MARS
Colloque de recherche

interventionnelle

Encadrement
du déploiement

des cellules CAR-T

Rapport sur la couverture 
vaccinale contre les HPV

Rapport d’analyse sur la 
cancérologie pour les résidents 

d’outre-mer

Rencontres de l’Institut 
national du cancer sur 
l’Innovation

Labellisation  
de 16 centres 

CLIP
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INCA « AGIR AUJOURD’HUI,                       CONSTRUIRE L’ÉLAN POUR DEMAIN »
Par ces 12 ACTIONS, l’INCA reflète des avancées concrètes au bénéfice des patients et 
la diversité des champs d’intervention de l’Institut national du cancer.

JUILLET

NOVEMBRE DÉCEMBRE

AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE

Extension  
du droit à l’oubli

Cancer de l’ovaire :
accès précoce à un médicament

Nouveau programme
de DOCCU :

premières invitations

Nouveau référentiel  
sur le dispositif d’annonce

Recherche en 
cancérologie 
pédiatrique :  
premier bilan

Sécurisation de 
l’approvisionnement

en médicaments
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1ère action : 
La recherche interventionnelle en santé de la population (RISP). Un colloque dont les résultats seront publiés 
ultérieurement donnera les tendances pour mieux intégrer la lutte contre les inégalités sociales

2éme action : 
Le Plan cancer 2014-2019 se termine mais la lutte contre les cancers continue : comment impulser une 
nouvelle dynamique dans la lutte contre les cancers en mobilisant et en fédérant toutes les parties prenantes 
autour des nouveaux défis à relever.

 •  Les ministres de tutelle ont annoncé les deux grands volets de la suite du 3e Plan cancer : faire vivre 
les dispositifs en place dans une logique d’amélioration continue et donner une impulsion nouvelle 
pour s’attaquer aux défis de demain. Quels sont-ils ? Le renforcement de la prévention, la réduction 
des séquelles de la maladie et la lutte contre les cancers de mauvais pronostics chez l’adulte et l’enfant

3ème action : 
réseau de centres labellisés de phase précoce (CLIP2) pour augmenter le nombre d’essais et de patients 
bénéficiant d’innovations thérapeutiques.

Le programme de labellisation des CLIP2 contribue à accroître leur notoriété et leur attractivité.  Cela se traduit 
par davantage d’essais et par un plus grand nombre de patients pouvant bénéficier de thérapies innovantes 
et prometteuses. Entre 2010 et 2016, le nombre d’essais a augmenté de 58 %, s’élevant à 227 en 2016. Celui 
des patients inclus dans les essais a plus que doublé, avec plus de 4800 patients. La montée en puissance 
des CLIP2 les place en bonne position pour répondre à des appels d’offres public-privé entre l’Institut et des 
laboratoire pharmaceutiques. À la clé ? L’évaluation des molécules dans des indications non prévues dans les 
plans de développement des laboratoires. Depuis 2011, 18 essais ont été mis en place avec 11 laboratoires.

4ème action : 
Nous avons accompagné les autorités sanitaires pour mettre au point les critères d’encadrement des traitements 
par cellules CAR-T et, ainsi, leur donner toutes leurs chances. La qualité et la sécurité de l’utilisation des 
cellules CAR-T sont désormais garanties. Seuls des centres agréés, qui disposent des moyens techniques et 
des compétences nécessaires, sont autorisés à effectuer le prélèvement des lymphocytes chez les patients 
éligibles et à administrer les traitements par cellules CAR-T. Les médecins et le personnel soignant doivent 
avoir été formés. Ils disposent des moyens nécessaires pour surveiller et prendre en charge des patients. 
Pour les patients atteints de certains cancers rares du sang, réfractaires aux traitements traditionnels ou en 
rechute, cette thérapie est porteuse d’espoir. Des essais sont en cours pour déterminer si ces médicaments, 
utilisés en 3e ligne (après deux traitements préalables) pourraient être administrés plus tôt.

5ème action : 
La vaccination est efficace : elle prévient 70 à 90 % des infections HPV en cause dans les cancers du col de 
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l’utérus. Pourtant, elle est très peu suivie en France avec, en outre, de fortes inégalités sociales. Comment 
convaincre les décideurs, les professionnels et le grand public de son utilité ?

Les résultats de la modélisation médico-économique réalisée par l’Institut ont été transmis à nos partenaires 
et tutelles afin d’éclairer leurs prises de décision. L’amélioration de la couverture vaccinale contre les infections 
à HPV permettra de réduire le risque de cancers liés aux papillomavirus, d’améliorer leur guérison et de 
limiter les séquelles liées à leurs traitements. Elle devrait en particulier être bénéfique aux femmes les plus 
défavorisées. Une campagne de communication ciblée et des actions spécifiques à destination des femmes 
bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex CMU-C) seront les leviers d’une réduction des inégalités 
face au cancer de l’utérus.

6ème action : 
Difficile, voire impossible, d’évaluer l’égalité d’accès aux soins et leur qualité sans information solide et fiable 
sur l’offre disponible, sur les besoins et la localisation des traitements. Une situation à laquelle il était urgent 
de remédier pour garantir l’équité et l’excellence des soins. Les données fournies par l’étude constituent une 
aide précieuse pour les décideurs locaux.

Les Agences régionales de santé des territoires concernés sont ainsi mieux outillées pour construire les filières de 
soins et améliorer le parcours des patients. Citoyens et patients disposent enfin d’une présentation exhaustive 
de l’offre de soins en cancérologie dans leur département ou dans leur région. Quant aux professionnels de 
santé, ils ont désormais une vision claire et précise de la consommation des soins sur leur territoire et des 
flux vers la métropole. Ils peuvent ainsi mieux orienter leur offre de soins par rapport à celle des autres DROM.

7ème action : 
Au-delà de l’affirmation de principe, l’application du droit à l’oubli reste un enjeu majeur sur le terrain. 
En cause ? Le type de pathologie concerné et le délai depuis le début de la guérison ou de la rémission. 
Des conditions régulièrement révisées, mais beaucoup reste à faire pour les anciens malades victimes de 
discrimination. L’élargissement du droit à l’oubli fait régresser la discrimination et la stigmatisation dont les 
personnes ayant été atteintes d’un cancer sont encore trop souvent l’objet. Toute avancée est précieuse. Il 
rappelle à tous les acteurs concernés à quel point il est important, une fois la maladie passée, de pouvoir 
reprendre une vie normale et de se réinvestir dans des projets personnels ou professionnels. La fin de la 
maladie ne doit pas être le début d’un nouveau combat pour personnels. Le droit à l’oubli est un processus 
évolutif qui développe la prise en charge globale des ex-malades y compris sur le plan social.

8ème action :   
L’annonce du diagnostic de cancer est réalisée dans 90 % des cas par un médecin lors d’une consultation. 
Toutefois, le dispositif reste très hétérogène, parfois au sein d’un même établissement. L’une des clés pour 
améliorer le parcours du patient ? Une meilleure coordination entre la ville et l’hôpital Le nouveau dispositif 
est conçu comme un processus pluri-professionnel destiné à délivrer au patient une information adaptée à 
ses besoins et à ses attentes.

L’accompagnement est personnalisé, global et partagé entre les professionnels de ville et l’équipe spécialisée 
dans le traitement du cancer. L’annonce est un temps fort du parcours de soins, qui conditionne en partie 
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le succès du traitement. Le patient bénéficie désormais de meilleures conditions d’information, d’écoute 
et de soutien. Avec un temps médical d’annonce et de proposition de traitement, un temps soignant 
d’accompagnement et de repérage de ses besoins, ainsi qu’un accès à des soins de support. L’accompagnement 
socio-économique et psychologique est inclus à chaque étape de ce dispositif.

9ème action : 
Le taux de survie à cinq ans des enfants et adolescents dépasse 80 %, mais le cancer reste la première 
cause de mortalité chez l’enfant de plus d’un an. Mais pour un enfant sur cinq, il n’y a pas toujours d’option 
thérapeutique satisfaisante. Deux tiers des survivants ont ou auront des séquelles, voire des seconds cancers. 
Comment accélérer les progrès en la matière ? La « Task Force» et les groupes de travail ont instauré une 
nouvelle dynamique, collaborative et interdisciplinaire, pour débattre et proposer, ensemble, une utilisation 
de la dotation. Des procédures innovantes seront mises en place, comme les appels à consortium ou le 
soutien de projets high risk/high gain destiné à stimuler les projets disruptifs (projets de recherche originaux 
et audacieux sans données préliminaires). La dotation permet d’améliorer les connaissances sur les causes 
des cancers de l’enfant et, à terme, facilitera le développement de nouvelles thérapies pour les cancers 
pédiatriques de mauvais pronostic. Les progrès de la cancérologie pédiatrique permettront de mieux lutter 
contre la maladie, de limiter les séquelles et d’améliorer la qualité de vie des enfants guéris.

10ème action : 
L’indisponibilité de certains médicaments pourrait engendrer de graves interruptions de traitements ou limiter 
l’arsenal thérapeutique à disposition. Comment mettre les médicaments anticancéreux d’intérêt thérapeutique 
majeur (MITM), troisième classe thérapeutique concernée, à l’abri des pénuries et des ruptures de stocks ? 
La feuille de route répond aux inquiétudes légitimes des Français et aux sollicitations des professionnels de 
santé face à l’aggravation des pénuries de médicaments. Les travaux se poursuivent afin de mettre en place 
des solutions de prévention et de gestion pérennes des risques de pénuries. Elles feront d’abord l’objet de 
tests en situation réelle sur un MITM, avant d’être éventuellement généralisées si les résultats sont concluants. 
La sécurisation de l’approvisionnement en médicaments anticancéreux est essentielle à la mise en œuvre et 
à la continuité des traitements. Elle est aussi indispensable à la bonne organisation des soins et garantira 
aux malades un accès permanent aux médicaments dont ils ont besoin.

11ème action :
Les traitements des cancers de l’ovaire restent hétérogènes, surtout à un stade avancé, et le pronostic est 
sombre. Pour les professionnels de santé, le défi est double : disposer de bonnes pratiques cliniques à jour 
pour les traitements et exploiter le développement de nouveaux médicaments anticancéreux. L’autorisation 
temporaire d’utilisation d’extension pour l’olaparib (Lynparza®) permet à toutes les patientes atteintes d’un 
cancer épithélial de l’ovaire d’accéder le plus tôt possible à ce médicament innovant. À terme, l’utilisation de 
cette thérapie innovante pourrait être élargie et bénéficier à davantage de patientes. Grâce aux recommandations 
de bonnes pratiques qui ont été actualisées en conséquence, les professionnels de santé peuvent assurer 
une meilleure prise en charge et un meilleur suivi des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire. Avec pour 
objectif principal d’améliorer leur survie   et leur qualité de vie.
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12ème action :
Alors qu’un dépistage régulier de toutes les femmes entre 25 et 65 ans permettrait de réduire significativement 
le nombre de cas de cancers du col de l’utérus, et sans doute de l’éradiquer, 40 % des femmes n’effectuent 
pas de dépistage ou pas régulièrement. Comment les convaincre de se faire dépister Ces dispositions visent 
à rapprocher de la prévention et du dépistage les femmes les plus vulnérables et les plus éloignées du 
système de santé.

Elles permettront de dépister davantage de femmes et de repérer les lésions et les cancers à un stade plus 
précoce, favorisant ainsi leurs chances de guérison. Les professionnels de santé sont désormais soutenus 
par un dispositif d’information complet, ainsi que par les centres de coordination régionale des cancers, 
chargés de contacter, de relancer et de suivre les femmes qui n’effectuent pas de dépistage régulier. Leur 
rôle d’accompagnement pour développer l’accès au programme de dépistage, s’en trouve renforcé.

Cas de cancers invasifs du col de l’utérus sont détectés chaque année en France : 3 000 
patientes en décèdent. 1 100 c’est le taux de survie à cinq ans sur la période 2005-
2010, contre 68 % sur la période 1989-1993.Il s’agit de l’un des seuls cancers dont le 
pronostic se dégrade.
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LES ASSOCIATIONS DU 
GROUPEMENT ATOUTCANCER

AFC Accueil Famille Cancer - Saint Maur des Fossés - 94

Au sein des femmes Belgique

Au sein des femmes Bordeaux 

Au sein des femmes Tours

AVACS Association - Meaux - 77

Corasso - Saint Avertin - 37

Émeraude - Lille - 59

Étincelle - Issy Les Moulineaux - 92

Mermoz - Lyon 3

Sauv’ santé - Lyon 9
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ASSOCIATION ACCUEIL  
FAMILLE CANCER AFC
Ce projet a débuté en 2009 porté par 4 fondateurs, une psychanalyste, Michèle Monville, une ancienne malade, 
Michèle Guiod-Joret,

un médecin anesthésiste et médecin « douleur », Achraf Boutros, un médecin  psychothérapeute familiale, 
Nathalie Monbet

LES OBJECTIFS
Accueil Familles Cancer est une association dans le Val de Marne, à Saint Maur des Fossés, créée pour apporter 
une écoute thérapeutique, un soutien, de l’information,

un accompagnement aux personnes malades, à leurs familles et à leurs soignants, en ville.

NOS ACTIONS
• Activité physique adaptée

• Groupe d’écoute

• Atelier d’argile

• Atelier de sophrologie

• Art thérapie

• Méditation

• Atelier d’écriture

• Groupe proche aidants avec atelier partagé

L’association est créatrice d’événement comme les soirées forum, les concerts, les 
soirées thématiques (thérapies innovantes…) et bien d’autres (course solidaire, 
brocante…)

Permanences
- lundi : 15h à 18h30

- mardi, mercredi et jeudi : 9h30 à 13h
michelemonville@orange.fr 

Tél. : 01 43 97 38 59
Site internet : worldpress.afcancer.fr

68 Rue du Pont de Créteil - 94100 St Maur des fossés
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AU SEIN DES FEMMES  
BELGIQUE ASBL 
AU SEIN DES FEMMES Belgique s’investit dans une prévention active 
et positive du cancer et de ses récidives, et plus largement de toute 
maladie chronique. Nous proposons un accompagnement inédit dans 
une vision globale et intégrative pour permettre à toute personne 
d’explorer et expérimenter 3 piliers de santé : corporel, psycho-
émotionnel et environnemental. 
Notre association regroupe des professionnels de la santé (médecins, 
kinésithérapeutes, infirmières, psychologues, nutritionnistes…), des 
patients ou proches de patients, des citoyens mettant en commun 
leurs compétences et leurs expériences au service des objectifs de 
l’association
Afin de promouvoir cette vision intégrative de la santé par la 
complémentarité de différentes approches médicales et paramédicales, 
AU SEIN DES FEMMES organise des COLLOQUES, des ATELIERS 
DECOUVERTES/ESPACES OUVERTS, des JOURNEES ZEN et des SEMAINES A LA MER

NOS SPÉCIFICITÉS
•  Favoriser la mise en réseau des professioinnels de la santé, des patients et leurs proches ainsi que toute 

personne concernée par le cancer et autre maladie chronique.
•  Promouvoir une vision intégrative de la santé par la complémentarité de différentes approches, tant comme 

outil de prévention, qu’en complémentarité pendant et après les traitements anticancéreux.

NOS MISSIONS : INFORMER - ENTRAIDER - AGIR 
•  des projections, conférences et colloques
•  des ateliers de gestion du stress et du mental : sophrologie, méditation...
•  des ateliers pour oxygéner le corps et le remettre en mouvement : gym douce, marche accompagné...
•  des formations en nutrition anti-cancer sous forme de conférences, de cours et d’ateliers pratiques.
•  des ateliers découvertes : massage, art-thérapie, yoga, écriture...
•  des ateliers abordant les 3 piliers de la santé de façon globale dont le but étant d’amener à une réappropriation 

du corps et de la santé, à une prise de conscience optimalisant un meilleur équilibre général. 
•  des informations sur les différentes approches médicales et paramédicales complémentaires, leurs 

indications et leurs limites (kinésithérapie, homéopathie, ostéopathie, acupuncture...) 

Au Sein des Femmes ASBL
www.auseindesfemmes.be

1, Rue des écoles  - 1435 Mont-Guibert 
Belgique  

Tél. : 0493 / 55 73 30
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ASSOCIATION « AU SEIN  
DES FEMMES-TOURS » 
Cette association Loi 1901 a été créée en 2016 par le Dr Bérengère ARNAL de Bordeaux et la vice-présidente 
Monique GAUTER, comme antenne de l’Association « au sein des femmes – Bordeaux » par qui elle est gérée 
sur les plans administratifs et financiers.

LES OBJECTIFS
Au Sein des Femmes, c’est la mobilisation de femmes touchées ou non par le cancer du sein et autres cancers 
féminins et celles d’acteurs du corps médical et paramédical afin de prévenir ces cancers et les risques de 
récidives, de métastases et de second cancer.

LES ACTIONS
L’association de TOURS organise fréquemment de l’événementiel pour mettre en exergue les bienfaits d’une 
bonne nutrition, d’une activité physique adaptée ainsi qu’une aide aux femmes désireuses d’illuminer leurs 
corps par des tatouages au niveau des seins.

L’Echappée Rose est organisée tous les 2 ans :

Une escapade de 8 jours pour repenser son mode de vie et mettre son quotidien, la maladie de côté le temps 
d’une pause autour d’une activité physique différente selon les éditions.

Une expérience pour 20 participantes ayant subi les traitements d’un cancer, pour renforcer leur santé, prendre 
du temps pour elles, accueillir leurs ressources propres : une façon de combattre la maladie et d’éloigner la 
récidive en adoptant une alimentation saine et une réflexion sur la gestion du stress.

L’échappée rose est encadrée par des professionnels passionnés et bénévoles (médecin, kiné, coach, podologue, 
cuisinier…) dans des conditions confortables et rassurantes.

Octobre 2017 : Elles ont relié Tours à St Brévin à vélo sur le parcours de la Loire à Vélo sur 380 kms

Septembre 2019 : elles feront le tour du Lac d’Annecy à pied sur les GR 96/P soit 99 kms avec un dénivelé 
de 6029 m.
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Dessine-moi un sein organisé tous les 2 ans :

Des tatoueurs et tatoueuses sélectionnés pour leur bienveillance et leur compétence offrent la possibilité 
à 10 femmes ayant eu une mastectomie, suite à un cancer du sein, d’embellir leur poitrine d’un tatouage 
qu’elles ont choisi et de se réapproprier ainsi leur corps.

Une escapade sur la Loire,  activité physique  et collégiale qui montre le dynamisme de toutes ces femmes 
dans la lutte contre le cancer. L’activité physique quelqu’elle soit est vivifiante pour l’organisme et le moral 
de la personne.

Antenne de Tours (37)
auseindesfemmestours@gmail.com

fb :  auseindesfemmestours
instagram : @auseindesfemmestours

30 rue de Chambord 37300 Joué les Tours
Tél. : 02 34 37 70 4
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ASSOCIATION « AU SEIN  
DES FEMMES-BORDEAUX » 
L’association Au Sein des Femmes, association loi 1901 d’intérêt général, a été fondée à Bordeaux en 2007 
par le Dr Bérengère Arnal avec des patientes malades. Il existe une antenne à Tours depuis 2016. D’autres 
associations se sont créées : Au Sein des Femmes Belgique et Au Sein des Femmes Japon.

LES OBJECTIFS
Au Sein des Femmes, c’est la mobilisation de femmes touchées ou non par le cancer du sein et autres cancers 
féminins et celles d’acteurs du corps médical et paramédical vers un seul objectif : prévenir ces cancers et 
les risques de récidives, de métastases et de second cancer.

LES ACTIONS
En partenariat avec la «Maison Rose» de Bordeaux (lieu d’accueil pour les femmes concernées par un cancer), 
Au Sein des Femmes propose des goûters mensuels et des ateliers de travaux manuels, pour les femmes 
malades. L’association organise également des conférences et des consultations anti-tabac (par des médecines 
naturelles) pour tous publics. 

Des goûters sont organisés autour des madeleines et des muffins, proposé par les bénévoles de l’association. 

Des séances d’acupuncture gracieuses, avec un petit kit de produits naturels, fourni en partenariat par La 
Maison Rose et Au sein des femmes.

Des conférences sont régulièrement organisées sur différents thèmes (par ex Comment faire ses tisanes 
soi-même…).

En partenariat avec l’AMPP (association médicale pour la promotion de la phytothérapie) et HERBEO 
(herboristerie de Bordeaux), l’association propose un accompagnement par la phytothérapie, des thérapeutiques 
du cancer.

Elle offre également des séances de massages à domicile, des séances d’ostéopathie (générale et gynécologique 
si besoin) à Bordeaux et à Saint-Emilion. Elle met à disposition des chapeaux et des bandeaux pour les 
femmes malades.

L’Association participe à Octobre Rose en organisant une manifestation sur Bordeaux. 

Au Sein des Femmes collecte des prothèses mammaires, des médicaments et des perruques à destination 
des pays du Maghreb et du Sénégal. 

Au Sein des Femmes Bordeaux 
181, rue St Genès -  33000 Bordeaux 

auseindesfemmes@free.fr
Présidente : Bérengère ARNAL

Vice-présidente : Monique GAUTER
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L’ASSOCIATION VAINCRE LE  
CANCER SOLIDAIREMENT 
(AVACS) 
L’Association Vaincre le Cancer Solidairement (AVACS), association loi 1901 d’intérêt général, a été fondée 
en décembre 2000 par des patients atteints d’un cancer et ayant suivi le programme “Apprendre à Vivre 
Avec le Cancer”.

L’Association œuvre depuis 19 ans sur le nord Seine-et-Marne et le secteur de Meaux auprès des patients, 
hommes et femmes, atteints d’un cancer.

La maison des patients inaugurée par le maire de Meaux Mr COPPE le 1 er septembre 2017 est au 67 rue du 
commandant berge à Meaux où se déroulent tous les ateliers

NOS OBJECTIFS
L’Association en relation avec les personnes atteintes du cancer et de leurs proches a pour objectif :

- d’améliorer le confort du malade

- d’accompagner et soutenir le malade lors de son parcours médical, l’informer et communiquer avec lui

-  d’informer les patientes ayant subies une mastectomie totale ou partielle, proposer des prothèses mammaires 
temporaires et former le personnel soignant qui assurera le relais

- d’aider à la mise en place d’équipements nouveaux renforçant ainsi les performances des lieux de soins

- de soutenir le programme «apprendre à vivre avec le cancer»

-  d’améliorer par tous moyens possibles et sous toutes ses formes le soutien aux patients soignés et à leur 
entourage
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LES ACTIONS
- Bien-être : sophrologie, shiatsu, yoga du rire

- Image de soi : conseil en image (relooking), atelier d’esthétique

- Atelier cuisine : animé par un nutritionniste et une diététicienne (en prévision)

- Création artistique : création de tableaux (ex : mandalas…)

- Thérapeutique : groupe de parole, art thérapie

- Sport : aviron, yoga qi-gong, gymnastique adaptée, randonnée

- Café rencontre : discussion, information, 

- Réunions thématiques variées

Les proches des malades peuvent aussi adhérer à l’AVACS et les accompagner sur certains ateliers. 

Aujourd’hui, l’AVACS c’est :

 • 180 adhérents répartis sur 91 communes de Seine-et-Marne

 • 40 bénévoles

 • des intervenants spécialisés dans différents domaines (bien-être, esthétique, artistique,sportif, …)

 •  des professionnels du corps médical et paramédical (infirmières, kinésithérapeutes, oncologues, 
psychologues, …)

Avacs : Association Vaincre le Cancer Solidairement
Adresse siège : clinique Saint Faron, rue du général de Gaulle 

77100 Mareuil-les-Meaux 
Tél. : 08 90 71 72 18

Présidente : Chantal DELISSE  
1143 Rue Charles de Gaulle

77334 MEAUX Cedex

AvironSophrologie
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« CORASSO » 
ASSOCIATION CANCERS  
TÊTE ET COU
Cette association a été créée par Christine FAUQUEMBERGUE, la présidente d’honneur, et Sabrina LE BARS, 
présidente, 25 août 2014 pour soutenir et informer les personnes touchées par un cancer ou un cancer rare 
ORL Tête et Cou

OBJECTIFS 
Proposer aux malades et aux aidants une information scientifiquement validée sur les cancers tête et cou, 
y compris les cancers rares et leur prise en charge.
Les rassembler et créer un réseau de soutien ; leur faciliter l’accès à des soins adéquats ; optimiser la visibilité 
du réseau d’expertise français REFCOR ; développer la connaissance des cancers tête et cou et des bonnes 
pratiques de prise en charge en France et à l’étranger ; sensibiliser l’opinion publique sur l’existence de ces 
cancers.

LES ACTIONS
Participations à des événements pour lever des fonds : tournoi de pokers, confections de gâteaux, 
événementiels…
Participation à différents congrès et à la formation de professionnels de santé.
Animation de groupes d’échange entre patients.
Organisations d’ateliers dédiés.

PARTENARIATS AVEC :
- la Ligue contre le cancer
- Imagyn
- l’Union des associations françaises des laryngectomisées et des mutilés de la voix
-  COMPARE : Communauté de Patients pour la Recherche. Corasso devient partenaire de Compare, 

un projet scientifique publique visant à faire avancer la recherche sur les maladies chroniques 
https://compare.aphp.fr

« CORASSO » ASSOCIATION CANCERS TÊTE ET COU
Siège social : 21 rue de la Varenne  - ???? 

Présidente : Sabrina LeBars
Tél. : 06 52 50 83 38

www.corasso.org

Soutenir et informer les personnes touchées  
par un cancer ou un cancer rare tête et cou
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ASSOCIATION  
ÉMERAUDE
Depuis bientôt 13 ans, Émeraude accompagne les personnes atteintes du cancer, pendant et après les 
traitements. L’association agit pour les aider à reprendre confiance en elles, à se réconcilier avec elles-
mêmes. Ensemble, nous pratiquons des activités adaptées, qu’elles soient sportives, culturelles ou festives.

Parler, écouter, bouger, se retrouver autour d’un thé, partir découvrir un lieu, une exposition, monter un 
projet, libérer sa créativité... en un mot : OSER ! 

Une association Loi 1901, reconnue d’intérêt général. Créée en 2005 par Martine Pecqueur à Lille, Émeraude 
accompagne les personnes touchées par le cancer, pendant et après les traitements.

 CONTACT >
Tél. : 06 12 98 93 12

associationemeraude59@gmail.com
Présidente : Martine PECQUEUR

© 2018 par ETAT MAJOR
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Entrainement pour le défi de la  Vogalonga à Venise réalisée en 2017

Nous sommes des guerrières ! Le combat ne nous fait pas peur ! Nous vaincrons le cancer !

Pour la 4ème édition de l’atelier de lecture partagée, l’association Emeraude a choisi pour thème : « le DESIR ». 
Quatorze femmes, membres de l’association, toutes volontaires et passionnées dévoreront cinq livres jusque 
juin 2019.
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ASSOCIATION  
ETINCELLE ILE-DE-FRANCE
L’association Etincelle, fondée en 2004 par une journaliste de santé, Josette Rousselet-Blanc, est la pionnière 
des soins de support en France. Une cotisation de 20 euros par an ouvre droit à l’ensemble des ateliers, 
tous assurés par une équipe de professionnels dûment formés pour aider les adhérent(e)s et leurs proches 
à préserver leur qualité de vie pendant et après leurs traitements contre le cancer. 

Les activités ont lieu au 14 rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, à moins de 100 m du métro Pont de 
Saint-Cloud (ligne 10). Bus 123. Permanences le lundi et le mercredi de 12h à 14h, sinon sur rendez-vous. 

NOS OBJECTIFS
 • Développer l’association, l’étendre ultérieurement à d’autres régions.
 • Promouvoir la prise en charge des soins de support extra-hospitaliers
 • Mettre en place d’autres ateliers, en fonction des besoins
 • Organiser des événements réunissant nos adhérents et adhérentes…

Et bien d’autres encore !!

NOS ACTIONS
Nos 20 ateliers gratuits regroupent des services psycho-corporels classiques : 
Psychologie-sexologie, groupes de parole
Sophrologie, réflexologie plantaire
Yoga, pilates
Diététique / nutrition
ainsi que des prestations moins traditionnelles : 
Dermo-pigmentation (tatouage des sourcils ou des aréoles après mastectomie)
Pole dance (au sol !), salsa
Art et musicothérapie
Conseils de maintien et de retour à l’emploi

Pour se réconcilier avec son corps et restaurer l’image de soi, Etincelle propose bien entendu des soins 
de beauté socio-esthétiques et des massages bien-être, des ateliers de stylisme perruques et des conseils 
en image et style. 

Enfin, très prochainement, deux nouveautés : l’hypnose ericksonienne (anti-douleur et anti-stress) et l’éducation 
thérapeutique pour expliquer la maladie, mieux gérer les relations avec les soignants, apprendre à « lâcher 
prise » et à concevoir des projets pour mieux vivre. 

Contact :
Présidente : Evelyne STRECHINSKI 

site web : http://www.etincelle.asso.fr 
e-mail : assocetincelle@gmail.com

  etincelle, rebondir avec un cancer
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ASSOCIATION MERMOZ  
AVENIR SANTÉ
Cette association a été créée le 15 novembre 2011 au sein de l’hôpital Mermoz afin de pouvoir aider les 
malades dans leur parcours de soin.

OBJECTIFS
 •  Aider à la mise en place de matériels, de ressources humaines et de soins de support pour améliorer 

la prise en charge des patients,

 • Promouvoir toute action de communication interne et externe,

 • Favoriser le développement de techniques médicales et les travaux de recherche médicale

ACTIONS
L’association met en œuvre auprès des malades des soins de support pendant leur parcours de soin.

- Diététicienne 

- Activité Physique Adaptée 

- Infirmière RESC

- Socio-coiffure 

- Infirmière sexologue 

- Socio-esthéticienne 

Des actions de prévention sont prévus au cours de l’année 
2019 en Février ( journée mondiale contre le cancer), en Mars 
Bleu (cancer colorectal), en Octobre (cancer du sein, octobre 
Rose), en novembre ( journée sans tabac)

Création d’un jardin thérapeutique 
Une recherche pour le financement d’un jardin thérapeutique sur la terrasse de l’Hôpital Privé Jean Mermoz 
est en cours. Une proposition de faire appel à une école d’horticulture de Lyon a été lancée pour aménager 
la terrasse.

Association Mermoz Avenir Santé
Amélie MALEK

Adresse : 55, Avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon 
Tél. : 04 28 63 69 69



25

ASSOCIATION SAUV’ SANTE
Cette association a été créée par le Dr Moullet, sa présidente au sein de la clinique de la sauvegarde, pour 
offrir aux malades du cancer un parcours de soin avec des activités leur permettant un soulagement et une 
aide morale et physique.

OBJECTIFS 
 •  Face à son cancer, le patient n’est plus uniquement « soumis »
 •  Par cette offre de soins à la carte, il peut prendre la main sur sa prise en charge. Il est au centre des 

décisions et acteur de sa prise en charge, 
 •  Transformer le temps de chimiothérapie en un moment moins désagréable, voire presque « agréable ».

NOS ACTIONS
Différents ateliers sont proposés aux malades :
 •  Soins socio-esthétiques,
 •  Ostéopathie,
 •  Sophrologie,
 •  Réflexothérapie,
 •  Hypnothérapie
 •  Activité physique adaptée
 •  Programme ETP « ma fatigue au quotidien »

LES BIENFAITS 
 •  Diminuer et/ou retarder les effets secondaires : 

anxiété, nausées, diarrhées…
 •  Favoriser l’estime de soi : retrouver ou garder 

une bonne image de soi – gagner confiance 
en soi

 •  Se réapproprier son corps parfois tant mutilé
 •  Limiter le recours aux anxiolytiques et 

psychotropes
 •  Améliorer la qualité du sommeil
 •  Faire diminuer l’intensité des douleurs
 •  Faire oublier la maladie et ses désagréments 

au moins le temps d’un soin
 •  Etre dans une dynamique de groupe
 •  Préparer le retour à la vie active et s’autoriser à faire des projets pour l’aveni

SAUV’ SANTE
Clinique de la Sauvegarde, 6 ave des sources, 69009 LYON  

Tél. : Mylène AUTHIER 04 72 17 17 79
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Ce livret n’aurait pu se faire sans l’aide des entreprises et des  
professionnels de santé toujours bienveillants pour les malades du cancer.

CABINET DE KINESITHERAPIE DOTHEE 01190 OZAN
CABINET DE KINESITHERAPIE CHEVALIER 02430 GAUCHY
PHARMACIE DES SENTEURS 04510 MALLEMOISSON
CABINET MEDICAL AMAR 06000 NICE
CABINET MEDICAL BOUSREZ 06000 NICE
PHARMACIE DELMAS MONGE 07470 COUCOURON
HORLOGERIE BIJOUTERIE GUCCINI 08320 VIREUX MOLHAIN
PHARMACIE BONIFACE 12780 VEZINS DE LEVEZOU
PHARMACIE DIARD THOMAS 13004 MARSEILLE 4
PHARMACIE JOURDAN BITTON 13009 MARSEILLE 9
CABINET ORTHOPTIE FOURNIER 13090 AIX EN PROVENCE
CABINET MEDICAL ZAPHIRIADIS 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
AMBULANCES RIVE BLEUE 13270 FOS SUR MER
PHARMACIE DE LA LIBERTE 14700 FALAISE
PHARMACIE SOUCHARD 17137 NIEUL SUR MER
CABINET D’ORTHOPHONIE RUTER 21000 DIJON
PHARMACIE DE LA GRAVE 23000 GUERET
PHARMACIE MOREAU 23200 AUBUSSON
CABINET MEDICAL LASSALLE 23800 DUN LE PALESTEL
CABINET DE KINESITHERAPIE JEANNIN 25260 COLOMBIER FONTAINE
CABINET DE KINESITHERAPIE BUISINE 27690 LERY
CABINET MEDICAL CAUVIN 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
PHARMACIE DU PERCHE 28330 AUTHON DU PERCHE
CABINET MEDICAL LASPOUGEAS 28410 BU
CABINET MEDICAL VOLKMANN 30730 SAINT MAMERT DU GARD
CABINET MEDICAL FAIVRE 31200 TOULOUSE
CABINET DE KINESITHERAPIE SCHANTZ - RAULD 31270 FROUZINS
PHARMACIE DE GASCOGNE 31490 LEGUEVIN
CABINET MEDICAL CASADO 31620 FRONTON
CABINET MEDICAL BOURBON KADA 31660 BESSIERES
CABINET DE KINESITHERAPIE BARRIER 33000 BORDEAUX
CABINET DE PODOLOGIE GUICHENEY-ORDRY 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
SELARL DE RADIOLOGIE DES QUATRE PAVILLONS 33310 LORMONT
PHARMACIE DU PONT DE L’EYRE 33380 MIOS
CABINET DENTAIRE JEANDENANS 33560 SAINTE EULALIE
PHAMACIE FLOURY 33710 PRIGNAC ET MARCAMPS
CABINET MEDICAL TOUDY 34150 GIGNAC
INOPATH BIOMED 34 34410 SERIGNAN
CABINET DE KINESITHERAPIE PINEAU 35220 CHATEAUBOURG
CABINET DE KINESITHERAPIE CAILLIBOTTE 35400 SAINT MALO
PHARMACIE MONTJOYEUX 37200 TOURS
PHARMACIE COUTURIER 38200 VIENNE
SCP KINE SANTE 38330 SAINT ISMIER
CABINET D’OPHTALMOLOGIE VINCENT 39300 CHAMPAGNOLE
PHARMACIE DASTEGUY 40300 SAINT LON LES MINES
PHARMACIE ABEROUETTE-DUMARTIN 40400 MEILHAN
CABINET DENTAIRE GINTER D AGRAIN 41260 CHAUSSEE SAINT VICTOR (LA)
SARL PHARMACIE MICHEL 42240 UNIEUX
CABINET MEDICAL BERTONI 42370 RENAISON
CABINET MEDICAL  BRUN 43260 LANTRIAC
CABINET MEDICAL PALLIER 44000 NANTES
PHARMACIE DU PRIEURE 44320 SAINT PERE EN RETZ
CABINET DE PEDIATRIE GUIHARD 44350 GUERANDE
PHARMACIE DE SION 44590 SION LES MINES
PHARMACIE SPSL 45000 ORLEANS
PHARMACIE MONDERER 47210 VILLEREAL
PHARMACIE GARCON (EURL) 47420 HOUEILLES
PHARMACIE BLACLARD 48220 LE PONT DE MONTVERT
CABINET MEDICAL LAURENT 49100 ANGERS
LABORATOIRE BIOXA 51100 REIMS
SNC PHARMACIE WILL 51300 VITRY LE FRANCOIS
PHARMACIE DES OUCHES 52200 LANGRES
CABINET MEDICAL  WILHELM 54270 ESSEY LES NANCY
CABINET DE KINESITHERAPIE BARBIER 54840 VELAINE EN HAYE
SELARL PHARMACIE KENNEL 55800 REVIGNY SUR ORNAIN
CABINET MEDICAL GERARD 56320 PRIZIAC
PHARMACIE GARENAUX-LIONNE 56930 PLUMELIAU
CABINET DE KINESITHERAPIE LEBOEUF 57270 RICHEMONT
KRONIMUS 57281 MAIZIERES LES METZ CEDEX
CABINET MEDICAL  ZANATTA 57680 GORZE
PHARMACIE ST GERARD 59150 WATTRELOS
PHARMACIE BASQUIN BOITEL PERAL 59184 SAINGHIN EN WEPPES
CABINET MEDICAL PAWLICKI 59293 NEUVILLE SUR ESCAUT

PHARMACIE MARIPOSA 59590 RAISMES
PHARMACIE CHOQUET 62111 BIENVILLERS AU BOIS
CABINET MEDICAL RIGAUD 62118 BIACHE SAINT VAAST
CABINET DE KINESITHERAPIE DEBRUNE 62230 OUTREAU
PHARMACIE DEHAY GUILLAUME 62300 LENS
PHARMACIE DES PROVINCES 62300 LENS
PHARMACIE COUSIN 62750 LOOS EN GOHELLE
CABINET DE KINESITHERAPIE HERBIN 63100 CLERMONT FERRAND
CABINET DE KINESITHERAPIE DE AZEVEDO 63590 CUNLHAT
CABINET DENTAIRE LOPEZ-SERE 65170 SAINT LARY SOULAN
DROELLER - SCHEER 67000 STRASBOURG
CABINET MEDICAL LEIBEL 67160 WISSEMBOURG
CABINET MEDICAL HARICHI 67200 STRASBOURG
CABINET MEDICAL NOLL 67280 NIEDERHASLACH
CABINET MEDICAL SCHLEGEL 67500 HAGUENAU
CABINET MEDICAL RUFFENACH 67520 MARLENHEIM
CABINET MEDICAL SCHOEPFER 67620 SOUFFLENHEIM
CABINET MEDICAL ABT 67960 ENTZHEIM
CABINET DE PODOLOGIE CLEMENTZ 68250 ROUFFACH
CABINET DENTAIRE GROSMANGIN 68250 ROUFFACH
CABINET MEDICAL COUTY 69003 LYON 3EME
CABINET MEDICAL BERHOUN 69200 VENISSIEUX
PHARMACIE PLASSE 69200 VENISSIEUX
CABINET MEDICAL CHARBONNIER 69360 COMMUNAY
PHARMACIE PREVOST 70500 VITREY SUR MANCE
CABINET MEDICAL CIORA 71400 AUTUN
COLLEGE PRIVE DES MURIERS 72000 LE MANS
CABINET ORTHOPTIE ARGOUARCH 72200 LA FLECHE
CABINET ORTHOPHONIE BASSET-REYNE 74330 LA BALME DE SILLINGY
CHRISTIAN DIOR COUTURE 75008 PARIS
GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT 75008 PARIS
PHARMACIE GUERARD 76200 DIEPPE
PHARMACIE DE BETON BAZOCHES 77320 BETON BAZOCHES
PHARMACIE FOURNIE ROUGE 82200 MOISSAC
PHARMACIE BOISSIERES 82240 SEPTFONDS
CABINET D’ORTHOPHONIE GASTAUD CARLE 83160 LA VALETTE DU VAR
CABINET MEDICAL MOREAUD 87000 LIMOGES
CABINET DENTAIRE CAYLAR 87200 SAINT JUNIEN
CABINET DE KINESITHERAPIE GRI 87200 SAINT JUNIEN
CABINET MEDICAL POYET 93600 AULNAY SOUS BOIS
CABINET MEDICAL LOISEAU 97113 GOURBEYRE
CABINET DE PODOLOGIE ALEXIS 97122 BAIE MAHAULT
CABINET DENTAIRE REDON 97133 SAINT BARTHELEMY
CABINET MEDICAL LUBIN 97200 FORT DE FRANCE
CABINET ORTHOPHONIE EL MAHR 97214 LORRAIN
PHARMACIE RENARD 97214 LE LORRAIN
PHARMACIE DERIS 97260 MORNE ROUGE (LE)
CABINET MEDICAL JUSTON 97280 LE VAUCLIN
PHARMACIE DE LA PLACE DES AMERIQUES 97310 KOUROU
CABINET MEDICAL CAUT 97315 SINNAMARY
CABINET DENTAIRE AH-KOON 97400 SAINT DENIS
CABINET MEDICAL PAYET 97400 SAINT DENIS
CABINET MEDICAL LEVEQUE 97400 SAINT DENIS
CABINET MEDICAL OMARJEE 97410 ST PIERRE
CABINET MEDICAL CHARLETTE-LIMBE 97420 LE PORT
CABINET MEDICAL KARCHE 97420 LE PORT
SELARL PHARMACIE TANG TING 97421 LA RIVIERE
CABINET MEDICAL LUI VAN SHENG 97422 SAINT PAUL
CABINET MEDICAL TSE SIK SUN 97427 ETANG SALE (L’)
CABINET CHIRURGIE DENTAIRE DOCTEURS EDWARDS ET MASSON 97427 ETANG SALE (L’)
CABINET DE KINESITHERAPIE CONNEN DE KERILLIS 97429 PETITE ILE
CABINET DE KINESITHERAPIE HEURTIN 97429 PETITE ILE
CABINET DENTAIRE MACRI 97430 LE TAMPON
CABINET DENTAIRE CHANE-WAYE 97432 SAINT PIERRE
CABINET MEDICAL MEVEL 97432 RAVINE DES CABRIS
CABINET MEDICAL TEYSSEDRE 97436 SAINT LEU
SCP CROESI MEYER BLANCHET 97438 SAINTE MARIE
CABINET DENTAIRE GILSOUL 97440 SAINT ANDRE
CABINET DENTAIRE GOUGEROT 97440 SAINT ANDRE
CABINET DE KINESITHERAPIE LONCAN 97460 SAINT PAUL
CABINET DE PODOLOGIE GUIMBRETIERE 97460 SAINT PAUL
CABINET DENTAIRE REGESTE 97480 SAINT-JOSEPH
CABINET MEDICAL FONTAINE 97490 ST DENIS
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ONCO-IMMUNO.INFO
Une initiative Atoutcancer

Un site dédié à toutes les questions que 
vous vous posez

www.onco-immuno.info

MIEUX CONNAÎTRE 
L’IMMUNOTHÉRAPIE


