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Cancer :
le guide des informations
pratiques à Paris

L

a Ligue contre le cancer, depuis sa création en 1918, a placé l’aide aux
malades et à leurs proches au centre de ses préoccupations ; c’est pourquoi, nous sommes heureux de rééditer, pour la quatrième fois, “Cancer,
le guide des informations pratiques à Paris”.
Ce guide a pour objectif de répondre aux questions que se posent les
malades, leurs proches et les professionnels de santé dans tous les domaines
concernés par le cancer : les structures de dépistage et de soins, les aides
psychologiques, sociales, financières, les solutions pratiques, le rôle des
associations… une information concrète, simple et accessible.
Réalisé avec la Mairie de Paris, et grâce au soutien de l’Institut national du
cancer (INCa), 100 000 exemplaires sont diffusés dans les mairies, les centres
médicosociaux, les centres CPAM, les centres de santé, mais aussi dans les
structures de soins publiques et privées afin d’être accessibles au plus grand
nombre.
La Ligue contribue à faire reculer le cancer sous toutes ses formes :

• c’est notre rôle d’augmenter les taux de guérison par une impulsion majeure
à la recherche ;

• c’est notre rôle d’accompagner les malades pendant et après la maladie ;
• c’est notre rôle d’agir dans le domaine de l’information, de la prévention
et du dépistage.
Pour que la maladie recule… et pour que la vie progresse.
Tous ensemble, continuons…
Guy Berger
Président du Comité de Paris
de la Ligue contre le cancer
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L

a lutte contre le cancer reste un des grands défis auquel est confrontée notre société. Défi scientifique, défi médical mais aussi défi politique
dans la mesure où un dépistage précoce peut permettre de faire reculer la mortalité causée par cette maladie.
C’est pourquoi le département de Paris se mobilise, aux côtés de l’Assurance
maladie, du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer et des professionnels de santé, tous réunis dans l’Association pour le dépistage des cancers
à Paris (ADECA 75) pour organiser ce dépistage. C’est ainsi que chaque
Parisienne âgée entre 50 et 74 ans bénéficie d’une mammographie gratuite dans le cadre du dépistage du cancer du sein depuis 2003. Dès le
second semestre 2007 un test de dépistage du cancer colorectal sera proposé aux Parisiennes et Parisiens de plus de 50 ans.
Par ailleurs, les Accueils cancer de la Ville de Paris (ACVP) sont désormais
au nombre de quatre. Ces structures innovantes apportent à titre gratuit un
soutien psychologique et social aux Parisiennes et aux Parisiens touchés
par la maladie ou à leur entourage, grâce à un accueil personnalisé, assuré
par des psychologues et des assistantes sociales.

Bertrand Delanoë
Maire de Paris

ÉDITORIAL

Ce guide réalisé en partenariat avec le Comité de Paris de la Ligue contre
le cancer s’adresse aux patients, à leurs familles et à leurs proches. Il tente
modestement d’apporter des réponses très pratiques aux multiples problèmes auxquels les patients et leurs proches sont quotidiennement
confrontés, qu’ils soient d’ordre médical, social, professionnel, juridique ou
financier. Il se veut aussi, et surtout, un témoignage concret de la solidarité
de notre collectivité. Puisse-t-il donc être un outil utile au service de toutes
celles et de tous ceux qui sont touchés par cette maladie.
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LA CHARTE DU MALADE
La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des
malades, impose à tous les établissements
de santé de remettre aux patients, lors de
leur prise en charge, un résumé de la charte
du patient. Cette charte précise les droits des
patients à l’information les concernant et aux
modalités du consentement éclairé aux décisions thérapeutiques qui leur sont préconi-

sées. De plus, il leur est demandé de désigner une personne de confiance, médecin,
parent ou proche, susceptible de les accompagner, de partager leur secret médical, et le
cas échéant, de collaborer avec le médecin
hospitalier pour des décisions thérapeutiques que le malade ne serait plus en état
de prendre.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Charte du patient hospitalisé (circulaire ministérielle du 2 mars 2006)

1

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge,
dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, et en particulier aux personnes les plus
démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes
handicapées.

2

Les établissements de santé garantissent la
qualité de l’accueil, des traitements, et des
soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière
à la fin de vie.

3

L’information donnée au patient doit être
accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la
concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

6

4

Un acte médical ne peut être pratiqué
qu’avec le consentement libre et éclairé du
patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses
souhaits quant à sa fin de vie dans des directives
anticipées.

5

Un consentement spécifique est prévu,
notamment, pour les patients participant à
une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain,
et pour les actes de dépistage.

6

Une personne a qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les
risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité
des soins qu’elle recevra.

7

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout
moment l’établissement après avoir été informée
des risques éventuels auxquels elle s’expose.

8
9

La personne hospitalisée est traitée avec
égards. Ses croyances sont respectées. Son
intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à toute
personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

10

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéfice d’un accès
direct aux informations de santé la concernant.
Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.
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La personne hospitalisée peut exprimer
des observations sur les soins et sur
l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille,
notamment, au respect des droits des usagers.
Toute personne dispose du droit d’être entendue
par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis dans le cadre
d’une procédure de règlement amiable des litiges
et/ou devant les tribunaux.

LE PLAN CANCER
Le 24 mars 2003, le Président de la
République a présenté le plan cancer qui a
pour ambition de répondre aux besoins des
patients, de leurs proches et des professionnels qui prennent en charge les personnes
atteintes par cette maladie. Ce plan comporte des mesures réparties en six chapitres :
prévenir, dépister, soigner, accompagner, former, comprendre et découvrir.

ments et aux traitements innovants. Le
patient doit pouvoir disposer de toutes les
informations sur sa maladie. La relation
médecin-malade doit être humanisée.

Prévenir. Limiter les agressions favorisant

Former. Le cancer doit être enseigné
comme une maladie mais aussi comme une
exigence d’accompagnement des patients.
Des représentants des malades doivent être
associés au dispositif de formation.

de nombreux cancers : tabac, alcool, pollution, pour diminuer la fréquence des cancers
du poumon, de la bouche, du larynx, du tube
digestif. Il faut donc renforcer les actions
concernant la lutte contre le tabac, l’alcool
et favoriser une alimentation saine.

Dépister. Plus le diagnostic de cancer est
précoce plus les chances de guérison sont
grandes. Le plan a généralisé le dépistage
du cancer du sein et favorisé celui du cancer
de l’utérus et du colon.

Soigner. Chaque patient doit avoir toutes
les chances de guérir quel que soit le lieu ou
il est traité. Il faut améliorer la coordination
des soins entre la ville et l’hôpital, le respect
des bonnes pratiques, l’accès aux équipe-

Accompagner. Tout doit être mis en
œuvre pour améliorer le maintien à domicile et le retour à l’emploi. On doit faciliter
la présence des parents auprès de leur
enfant malade.

Comprendre et découvrir. Élucider les
mécanismes du cancer, mettre au point de
nouveaux outils de diagnostic, élaborer de
nouvelles stratégies thérapeutiques. Mieux
coordonner la recherche.
Pour faciliter la réalisation de ce plan ambitieux, en plus de moyens financiers importants, deux structures ont été mises en
place : l’Institut national du cancer (INCa) et
les cancéropôles régionaux.
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PRÉSENTATION DE L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER
(INCa)
71e mesure du Plan cancer lancé en
mars 2003 par le Président de la République,
l’Institut national du nancer a été créé par la
loi de santé publique du 9 août 2004 afin de
coordonner l’ensemble des acteurs de la
lutte contre le cancer en France et de porter
les valeurs, les méthodes, les réalisations et
les adaptations de ce plan présidentiel dans
la durée.
Groupement d’intérêt public placé sous la
tutelle des ministères chargés de la Santé et
de la Recherche, l’Institut national du cancer
s’appuie sur un modèle organisationnel nouveau dans le paysage de la santé publique
française : une approche interdisciplinaire
autour d’une maladie et des patients qui en
sont atteints.
Ses missions consistent ainsi principalement
à:

• mieux prévenir les cancers ;
• diagnostiquer plus tôt les cancers ;
• garantir et assurer des soins de grande
qualité ;

• rendre plus accessibles innovations et progrès ;

• rechercher des moyens plus efficaces de

prévenir, diagnostiquer, traiter les cancers.

L’action de l’Institut est fondée sur les principes suivants :
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• agir de façon plus décloisonnée et plus
intégrée ;

• assurer plus d’égalité dans et par la qualité ;

• veiller à mieux prendre en compte
l’équité ;

• informer mieux et plus symétriquement

population, personnes malades, professionnels.

L’Institut est une “agence” d’objectifs et de
moyens en cancérologie, qui produit de l’expertise, de l’évaluation et des études spécifiques intra-muros et qui agit avec et à travers les opérateurs via partenariats, appels
d’offres, appels à projets, actions incitatives
dédiées extra-muros.

INCa
52 avenue André-Morizet
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : : 01 41 10 50 00
Site internet : www.e-cancer.fr

LES COMMISSIONS DES RELATIONS AVEC LES USAGERS
ET DE LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE (CRUQPC)
Le décret du 2 mars 2005 a institué, dans
chaque établissement hospitalier public ou
privé, la création d’une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge.
Pour chaque membre titulaire du CRUQPC, à
l’exception du représentant légal, un suppléant est désigné. Cette commission a pour
mission de promouvoir une relation de qualité entre l’hôpital et l’ensemble des usagers.
Elle intervient dans le traitement des
plaintes et réclamations en favorisant une
médiation impartiale et s’implique dans
l’amélioration des conditions de l’accueil et
de la prise en charge.

En vertu des textes législatifs et réglementaires nouveaux, les hôpitaux sont à présent
explicitement tenus d’organiser avec soin, et
en tenant compte des attentes des usagers,
le suivi des demandes et réclamations qu’ils
reçoivent. Ils doivent faciliter l’information
des patients sur les procédures qui leur sont
ouvertes s’ils souhaitent contester des décisions ou des actes leur faisant grief ou faire
valoir, le cas échéant, leurs droits à indemnisation.
Pour toute réclamation, écrire un courrier au directeur de l’hôpital.
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PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
“Tout autant que l’action curative, sinon davantage,
c’est l’action préventive qui offre les plus grandes
chances d’améliorer la santé.”
Sir Richard Doll
Professeur de médecine à Oxford

La prévention
et le dépistage
La prévention primaire
Elle se situe en amont de la maladie. Son
but est d’identifier des facteurs de risque
propres à augmenter la fréquence de certains cancers et si ces facteurs sont reconnus, de les réduire ou de les supprimer. Les
mesures préventives impliquent des progrès
scientifiques notamment en épidémiologie,
des interventions législatives et aussi et
peut-être surtout une modification des comportements individuels.
Les facteurs de risque peuvent être classés
en trois catégories :
a) contrôlables à l’échelon collectif
La lutte contre les nuisances de l’environnement relève de la santé publique et la prévention des maladies professionnelles doit
être assurée par la médecine du travail et
aussi par les employeurs et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST). Dans ce domaine, une vigilance
accrue s’impose comme en témoigne le
drame de l’amiante.
Des études épidémiologiques de qualité sont
indispensables pour préciser le risque cancérigène éventuel des dioxines et des pesticides.
La responsabilité politique est enfin reconnue dans des fléaux majeurs comme le tabagisme et l’alcoolisme. Contre le tabagisme, la
loi Évin du 10 janvier 1991, inégalement
appliquée, a marqué une première prise de
conscience. Afin de compléter cette loi, le

décret du 16 novembre 2006 renforce l’interdiction de fumer dans tous les lieux
publics et les lieux de travail sauf si les
fumeurs disposent de pièces hermétiquement fermées et pourvues d’un dispositif
d’extraction d’air.
b) contrôlables à l’échelon individuel
Le tabagisme et l’alcoolisme, comme les
autres toxicomanies (que ce soit la consommation de cannabis ou d’autres psychotropes), relèvent avant tout de la responsabilité de la personne. L’éducation pour la
santé a pour mission d’apporter aux enfants
et adolescents les connaissances et les compétences nécessaires pour leur permettre de
veiller à leur santé et les aider à adopter des
comportements qui préservent leur santé
dans le respect d’eux-mêmes, des autres et
de l’environnement.
c) non contrôlables
Ce sont les facteurs génétiques, l’âge et le
sexe…

Comme d’autres associations, conscient de l’enjeu
capital de la prévention et persuadé que celle-ci
doit commencer tôt dans la vie, le Comité de Paris
de la Ligue contre le cancer oriente surtout ses
actions vers les enfants et les adolescents.

• Le concours de créations artistiques d’éducation à la santé : un éveil à l’apprentissage des
bons réflexes d’hygiène de vie et au respect du
corps humain. Il est ouvert aux classes de maternelle et primaire (enfants de 3 à 10 ans).

LA PRÉVENTION ET LE DÉPISTAGE

LA PRÉVENTION
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• Depuis 2003, un agenda scolaire créé par

les enfants et véhiculant, notamment, des
messages de prévention du tabagisme, est
distribué gratuitement à tous les élèves de
CM2 de Paris. Cette action, initiée par le
Comité de Paris, est soutenue par la Ville de
Paris, l’Académie de Paris, la Préfecture de
Paris, l’Union Régionale de la Mutualité
Francilienne (URMF) et la Région Île-deFrance.

•Le Comité de Paris organise aussi des ate-

liers interactifs sur les dangers du tabagisme et sur l’aide à l’arrêt du tabac dans de
nombreux collèges et lycées mais aussi à
la Cité des Sciences et de l’Industrie.

• Enfin, des séances d’information-débat

sur le thème “cancer : les bonnes attitudes
de prévention” sont organisées dans les
collèges et lycées parisiens (une centaine
de conférences chaque année), ainsi que
dans les entreprises, dans les mairies…

La prévention des conduites à risque
Pour être pleinement efficace, le “réflexe prévention” doit s’acquérir dès l’enfance et l’adolescence. Aussi, la Mairie de Paris a voulu amplifier cette orientation en créant la mission de prévention
des toxicomanies en 2002 qui a pour objet de promouvoir et coordonner, au sein des services
parisiens, toutes les actions relatives à la prévention des addictions. Elle est située à la Direction
de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, comme la mission des actions de prévention (MAP)
qui agit au sein des écoles parisiennes.
Ces actions s’adressent notamment aux classes de CM2. Les interventions des équipes médicosociales scolaires s’appuient sur un ensemble de 36 images intitulé “La photo qui fait parler”. À partir de situations emblématiques – un fumeur, une fête entre amis, de jeunes sportifs, une boisson
alcoolisée, un cabinet médical… – chaque enfant est invité à commenter la photo qu’il a choisie,
apprenant ainsi à distinguer les conduites à risque et à dire non.
Pour les adolescents, des séances d’éducation à la santé sont organisées à destination des élèves
de 4e et de 3e. Depuis 2000, le bus “Info santé” de la Mairie de Paris avec son Équipe mobile d’information et de prévention santé (EMIPS) va à la rencontre des jeunes dans différents quartiers
de Paris pour promouvoir l’éducation à la santé autour du tabac, des infections sexuellement transmissibles (IST), de la sexualité, de l’alcoolisme, etc.

La prévention secondaire
Elle implique le traitement de lésions susceptibles de se transformer en cancers si
elles ne sont pas traitées.
Deux situations importantes sont à considérer :

• certaines infections virales sexuellement

transmissibles (papillomavirus) peuvent
conduire, si elles ne sont pas traitées, à un
cancer du col utérin. Le dépistage et le traitement de ces lésions bénignes empêchent la
survenue d’un cancer du col utérin. Qu’il
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s’agisse ou non d’une origine virale, un frottis
vaginal doit être renouvelé tous les deux ans,
pendant toute la vie sexuelle. L’apparition
récente d’un vaccin contre certaines souches
de papillomavirus ne permettra, en aucun cas,
de se dispenser des frottis vaginaux ;

• de même, les risques de transformation
des polypes du colon sont élevés si la taille
des polypes dépasse 1 cm. C’est pourquoi, il
est important de dépister ces polypes encore
bénins et de les enlever au cours d’une coloscopie.

(UN SEUL SIGNE SUFFIT)

1. Modification apparente de forme ou de couleur d’une verrue, d’un grain de beauté
ou d’une tâche.

2. Perte de poids ou changement des fonctions des intestins (constipation, diarrhée)
ou de la vessie.

3. Persistance d’une voix enrouée ou de toux.
4. Troubles permanents de la déglutition et de
la digestion.

5. Blessure qui ne guérit pas ou enflure qui
ne disparaît pas.

6. Hémorragies en dehors des règles.
7. Grosseur du sein et écoulement anormal
du mamelon.

LE DÉPISTAGE
Il n’y a pas de frontière entre prévention
secondaire et dépistage. Celui-ci s’efforce de
déceler des lésions à haut risque de transformation cancéreuse ou des lésions cancéreuses très petites chez des sujets apparemment bien portants. Pour tous les cancers, le devenir est d’autant plus favorable
que le cancer est dépisté et traité plus tôt.
90 % des cancers du sein inférieurs à 5 mm
guériront avec un traitement le plus souvent
non mutilant, 90 % des cancers du colon
superficiels, n’envahissant pas le muscle
intestinal, guériront par une chirurgie limitée. Ces données expliquent l’importance du
dépistage des cancers.
Le Plan cancer (voir page 7) prévoyait le dépistage systématique et gratuit des cancers du
sein, du colon et du col utérin.

La loi de 2001 institue le dépistage du cancer du sein par mammographie tous les deux
ans chez les femmes de 50 à 74 ans. Ce
dépistage de qualité optimale (double lecture, contrôles techniques réguliers, examen
clinique associé) est généralisé dans toute
la France, et opérationnel à Paris depuis
2003 (pour tout renseignement, ADECA 75
N° Vert : 0 800 10 50 32).
Le dépistage des cancers du colon et du rectum comporte deux étapes : la recherche de
sang dans les selles (test Hemoccult) qui fera
l’objet d’un dépistage de masse, et la coloscopie qui s’imposera en cas de présence de
sang dans les selles ou s’il existe des antécédents familiaux importants.
Le dépistage du cancer du col utérin par frottis vaginal tous les deux ans est déjà largement pratiqué en France et à Paris mais il
reste malheureusement certaines catégories
de population insuffisamment suivies.
Qu’il s’agisse de dépistage du cancer du sein
ou du colon, le médecin, en cas d’antécédents familiaux importants, sera amené à
prescrire des examens de dépistage à un
âge plus jeune que ceux qui sont prévus
pour l’ensemble de la population.
Prévention et dépistage améliorent les
chances de guérison des cancers à un prix
moins élevé en termes physique, psychologique et même économique et social.
Les examens de dépistage systématique
sont gratuits et organisés selon des modalités propres qui seront indiquées sur les invitations adressées directement aux personnes concernées ou remises par leur
médecin traitant. En dehors de ces cas, le
dépistage des cancers peut être assuré en
ville par les généralistes et les professionnels concernés. Il est également assuré dans
les consultations des services hospitaliers
publics et privés.

LA PRÉVENTION ET LE DÉPISTAGE

LES SIGNES D’ALARME QUI DOIVENT
CONDUIRE À CONSULTER UN MÉDECIN
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Les services gratuits de prévention et de dépistage
ADECA 75 (Association pour le dépistage
des cancers à Paris)

Structure de gestion mise en place par le
département de Paris, l’Assurance maladie
et les professionnels de santé, ADECA 75 est
chargée du dépistage organisé et gratuit du
cancer du sein, du cancer colorectal et du
cancer du col de l’utérus. Sur invitation
d’ADECA 75 les Parisiennes âgées de 50 à 74
ans peuvent se rendre chez un radiologue
pour faire pratiquer une mammographie de
dépistage.
Au second semestre 2007, démarre le dépistage du cancer colorectal qui s’adresse aux
Parisiennes et Parisiens de la même tranche
d’âge. Ces derniers seront invités à passer
chez leur médecin traitant pour retirer un
test hemoccult® gratuit afin de rechercher
du sang dans les selles.
En liaison avec les professionnels médecins
généralistes, gynécologues, radiologues,
gastro-entérologues, ADECA 75 a pour mission de s’inscrire dans le Plan cancer national, en organisant les dépistages gratuits au
niveau du département qui doivent répondre
à des exigences de qualité définies par un
cahier des charges établi par le ministère de
la Santé.
N° VERT : 0 800 10 50 32
Le service de prévention et dépistage
des tumeurs de la Ville de Paris
Centre médicosocial Edison
44, rue Charles-Moureu 75013 Paris
Tél. : 01 44 97 87 40
Métro : Place d’Italie ou Tolbiac
Un service gratuit ouvert à tous les Parisiens
sur rendez-vous.

Sa mission est d’offrir aux Parisiens des
consultations médicales de haute technicité,
dans un seul service, avec une équipe médicale et paramédicale spécialisée dans la prévention et le dépistage des cancers.
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Les examens suivants peuvent être pratiqués
dans le service, en consultation : frottis cervicaux-vaginaux et de l’endomètre, biopsies,
ponctions, microcolposcopies, microhystéroscopies, anuscopies, rectoscopies, test
Hémoccult, naso-pharyngo-laryngoscopies,
biopsies exérèses cutanées.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

La Caisse primaire d’assurance maladie propose des bilans de santé gratuits aux personnes affiliées au régime général de la
Sécurité sociale. Ces bilans peuvent être
renouvelés tous les cinq ans. Outre le fait
qu’ils peuvent détecter des risques ou probabilités de cancer dans le cadre d’examens
généraux, ils comportent des dépistages de
cancers ciblés en fonction des profils des personnes :

• cancer rectocolique pour les personnes de
plus de 50 ans ;

• cancer du sein pour les femmes de 50 à
74 ans ;

• cancer du col de l’utérus pour les femmes
en âge de procréer.

Ces dépistages spécifiques sont pratiqués sur
les sujets qui n’ont pas fait l’objet d’un tel
examen depuis au moins trois ans. Prenez
contact avec le Centre d’assurance maladie
de votre quartier ou avec le :
Centre d’examen de santé de la CPAM
de Paris
5, rue de la Durance 75570 Paris Cedex 12
Tél. : 01 53 44 59 10
Métro : Daumesnil

On vous orientera vers le centre le plus
proche de chez vous ou le mieux équipé
pour votre cas particulier.

Ce centre propose un examen de santé gratuit. Pour en bénéficier, il faut :

• être rattaché au régime général d’un

centre de Sécurité sociale situé dans l’un
des départements de la région parisienne.
Les ayants droit de l’assuré peuvent bénéficier du même examen ;

• avoir plus de 16 ans ;
• respecter un délai de cinq ans entre deux
examens de santé gratuits.

L’examen peut comporter :

• un questionnaire médical ;
• des examens biologiques sanguins et urinaires ;

• un électrocardiogramme ;
• un examen pulmonaire ;
• diverses mesures physiques ;
• un test Hémoccult (recherche de sang dans
les selles) ;

• un frottis vaginal de dépistage ;
• un examen bucco-dentaire ;
• un examen clinique et un entretien avec
un médecin.

Les centres de sevrage
L’arrêt de la consommation de tabac et d’alcool exige souvent un soutien physique et
psychologique spécialisé. Voici quelques
adresses utiles qui pourront vous informer
et vous orienter.
Drogues, alcool, tabac info services
Tél. : 0 800 23 13 13 (appel anonyme et gratuit)
Tabac Info Service
Tél. : 0 825 309 310 (0,15 € la minute)

Comité national contre le tabagisme
31, avenue du Général-Bizot 75012 Paris
Tél. : 01 55 78 85 10
Site : www.cnct.fr
Office français de prévention du tabagisme
66, bd Saint-Michel 75006 Paris
Tél. : 01 43 25 19 65
Email : info@oft-asso.fr
Site : www.oft-asso.fr
Paris sans tabac
7, rue du Château-d’Eau 75010 Paris
Tél. : 01 44 84 29 49

Les centres d’aide à l’arrêt
du tabac
La Mairie de Paris propose des consultations
d’aide à l’arrêt du tabac dans certains de ses
centres médicosociaux.
Centre médicosocial Boursault
54 bis, rue Boursault 75017 Paris
Tél. : 01 53 06 35 60
Dr Pagani
Centre médicosocial Edison
44, rue Charles-Moureu 75013 Paris
Tél. : 01 44 97 87 40
Dr Pagani
Centre médicosocial Figuier
2, rue du Figuier 75004 Paris
Tél. : 01 49 96 62 70
Dr Lesurtel
Centre médicosocial Ridder
3, rue Ridder 75014 Paris
Tél. : 01 58 14 30 30
Dr Chadrin
ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS
(voir la liste complète des hôpitaux de l’AP-HP
en annexe A)
Hôpital Bichat – Claude Bernard
46, rue Henri-Huchart
75018 Paris
Centre de tabacologie
Tél. : 01 40 25 62 72 (secrétariat)
Tél. : 01 40 25 82 63 (consultations)

LA PRÉVENTION ET LE DÉPISTAGE

PARMI LES CENTRES PRIVÉS
Le centre IPC (association loi 1901)
6-14, rue La Pérouse 75116 Paris
Tél. : 01 53 67 35 35 (prise de rendez-vous)
Métro : Kléber ou Boissière
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Hôpital Broussais
96, rue Didot
75014 Paris
Centre de médecine préventive cardiovasculaire
Tél. : 01 43 95 95 02

Hôpital Rothschild
33, bd de Picpus
75012 Paris
Polyclinique médicale
Tél. : 01 40 19 30 15

Hôpital Cochin
27, rue du Fg-Saint-Jacques
75014 Paris
Service de médecine interne – tabacologie
Tél. : 01 58 41 23 00

Hôpital Saint-Antoine
184, rue du Fg-Saint-Antoine
75012 Paris
Service de pneumologie et d’hépatogastro-entérologie et de nutrition
Tél. : 01 49 28 20 00

Hôpital européen Georges-Pompidou
20, rue Leblanc
75015 Paris
Unité d’addictologie et de tabacologie
Tél. : 01 56 09 24 88 ou 01 56 09 23 49
Hôpital Fernand Widal
200, rue du Fg-Saint-Denis
75010 Paris
Service de médecine interne toxicologique
Tél. : 01 40 05 45 45
Hôpital Hôtel-Dieu
1, place du Parvis-Notre-Dame
75004 Paris
Service de pneumologie (Pr Huchon)
Tél. : 01 42 34 82 34
Hôpital Lariboisière
2, rue Ambroise-Paré
75010 Paris
Service de médecine interne A et B
Tél. : 01 49 95 65 65
Hôpital Necker – Enfants malades
149, rue de Sèvres
75015 Paris
Service d’hématologie biologique
Tél. : 01 44 49 44 00
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
47-83, bd de l’Hôpital
75013 Paris
Service de médecine générale et pneumologie
Tél. : 01 42 17 62 62 – 01 42 17 66 84
Hôpital Robert Debré
48, bd Sérurier
75019 Paris
Service de psychopathologie de l’enfant
et de l’adolescent
Tél. : 01 40 03 20 00
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Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude-Vellefaux
75010 Paris
Service de pneumologie
Tél. : 01 42 49 93 38
Hôpital Tenon
4, rue de la Chine
75020 Paris
Service de pneumologie
Tél. : 01 56 01 70 00
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS OU ASSOCIATIFS
Centre de diagnostic de la Maison
de la Mutualité
24, rue Saint-Victor
75005 Paris
Tél. : 01 40 46 11 16
Hôpital Saint-Joseph
185, rue Raymond-Losserand
75014 Paris
Tél. : 01 44 12 33 88
Centre médicosocial des Sœurs
de Saint-Vincent-de-Paul
40, rue Miollis
75015 Paris
Tél. : 01 47 34 11 49
Centre médicosocial Mutuelle générale
de l’Éducation nationale
178, rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. : 01 44 49 28 28

LES CENTRES DE SEVRAGE D’ALCOOLOGIE

Associations d’hommes et de femmes qui
partagent leurs expériences, leurs forces et
leurs espoirs dans le but de résoudre leur
problème commun et d’en aider d’autres à
se rétablir de l’alcoolisme.

• Centres de ressources
ANPAA
(Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie)
20, rue Saint-Fiacre
75002 Paris
Tél. : 01 42 33 51 04
Cette association développe une politique
globale de prévention des risques et
des conséquences de l’alcoolisation, par
l’éducation de chacun, des soins et un suivi
thérapeutique. Elle veille aussi à l’amélioration
et à l’application de la législation
en la matière.

• Associations d’usagers
Alcooliques anonymes
Tél. : 0 820 32 68 83
Plusieurs adresses de rencontres à Paris
La Croix d’Or – Association Alcool Assistance
6, rue de la Petite-Pierre
75011 Paris
Tél. : 01 43 70 64 07
Association Vie Libre
5, rue Ferdinand-Fabre
75015 Paris
Tél. : 01 42 50 66 56

• Soins CCAA
(Centres de cure ambulatoire en alcoologie)
Les CCAA sont des lieux d’accueil, d’écoute
et de soins gratuits, ouverts à toute personne
en difficulté avec l’alcool. Les équipes
soignantes se composent de visiteurs sociaux,
d’assistantes sociales, de médecins et
de psychologues. Il y a environ 250 CCAA
en France.

CCAA CAP 14
14, rue de Gergovie
75014 Paris
Tél. : 01 45 40 65 68
CCAA Vauvenargues
37, rue Vauvenargues
75018 Paris
Tél. : 01 58 60 30 60
CCAA Aurore Ménilmontant
7, rue du Sénégal
75020 Paris
Tél. : 01 43 66 20 22

LA PRÉVENTION ET LE DÉPISTAGE

CCAA Le Marais
24, rue de Rivoli
75004 Paris
Tél. : 01 42 77 96 52
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SOYEZ L’ACTEUR DE VOTRE VIE
L’examen au microscope des cellules de votre tumeur par biopsie
ou par ponction conduit le plus souvent au diagnostic. Un bilan doit
alors être fait pour déterminer de la façon la plus précise possible
les traitements qui vous conviennent le mieux. Faites-vous expliquer
les modalités de traitement et les effets secondaires. Il peut exister
différentes options de traitement aux contraintes différentes.
Vous avez le droit de discuter du choix thérapeutique.

Les structures
de soins
La prise en charge des personnes chez lesquelles un cancer a été suspecté ou diagnostiqué peut se faire dans différents types
de structure : hôpitaux publics, centres anticancéreux, hôpitaux et cliniques privés.
La loi du 4 mars 2002, reprise par le Plan
cancer, impose une approche pluridisciplinaire à toutes les structures qui prennent en
charge les cancers.
Les dossiers des patients sont étudiés
chaque semaine dans des réunions de
concertation pluridisciplinaire (RCP) qui
regroupent chirurgiens spécialisés, radiothérapeutes, oncologues et infirmières. Au
terme de ces réunions, il est prévu de donner à chaque malade un projet de soins personnalisé (PPS) qui évoluera bien sûr selon
les réponses aux traitements.
Les centres de coordination des cancers (CCC)
veillent à l’organisation de ces réunions et à
la mutualisation des moyens : par exemple,
la répartition d’utilisation des plateaux techniques. Pour faciliter le cheminement des
malades qui se plaignent souvent de difficultés de communication, le Plan cancer, sur
la suggestion d’un comité de patients, a
adopté le dispositif d’annonce qui prévoit
quatre temps :

1) Le temps médical, c’est-à-dire l’annonce
par le médecin du diagnostic et du projet
thérapeutique défini par la RCP. Ce projet
thérapeutique devra être compris et accepté
par le patient qui doit être informé des
autres options thérapeutiques que celle qui
lui est conseillée puisque le choix en définitive lui appartient.
2) Un temps d’accompagnement soignant
tenu le plus souvent par des infirmières spécialement formées à cette écoute. Ce temps
est capital puisqu’il permet de reformuler
l’information du médecin mal comprise parfois en raison de l’émotion des malades et
surtout d’orienter les patients selon leurs
besoins vers d’autres professionnels : service
social, kinésithérapeutes, psychologues. C’est
au cours de ces consultations de soignants
que les patients seront informés de la possibilité de soins de support.
3) La palette des soins de support qui est
proposée est large : de la psychothérapie, à
la kinésithérapie et à la diététique et ce sera
au malade de définir ses besoins.
4) Un temps d’articulation avec les médecins
traitants qui doivent être tenus au courant
en temps réel de l’évolution de la maladie
des patients.
Il est évident que l’organisation de réseaux
de proximité, déjà actifs dans plusieurs
départements d’Île-de–France et en voie de
constitution à Paris, faciliterait beaucoup la
vie des malades à leur sortie de l’hôpital.

LES STRUCTURES DE SOINS

Les cancers sont divers et exigent des traitements variables taillés à la mesure de
chaque malade et relevant de soignants
issus de spécialités différentes.
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Ces réseaux regroupent médecins non hospitaliers, soignants non médicaux, kinésithérapeutes et diététiciens qui adhèrent au

même projet autour du malade en liaison
avec le service hospitalier qui l’avait pris en
charge initialement.

Formalités administratives à remplir pour une hospitalisation
Munissez-vous :
• de votre carte d’identité ou de votre carte

de séjour (indispensable) ;
• de votre carte Vitale et de l’attestation
papier l’accompagnant ;
• d’un justificatif de domicile (facture EDF,
quittance de loyer) ;
• de votre carte d’adhérent à une mutuelle,
• de votre attestation d’aide médicale État,
• de votre attestation CMU (Couverture maladie universelle) complémentaire.
Vous devez communiquer, au service des
admissions, les coordonnées du médecin traitant que vous avez déclaré à la sécurité
sociale.
Attention : les séjours à l’hôpital ne sont
pas gratuits.
• Si vous êtes assuré social et si vous n’avez

pas de mutuelle : une partie des frais d’hospitalisation est à votre charge ainsi que le
forfait journalier.

Dans ces deux cas, vous devez verser, avant
votre admission, une provision renouvelable
calculée sur la base estimée de la durée du
séjour.
Certains praticiens hospitaliers ont la faculté
d’exercer à titre libéral au sein de l’hôpital,
en dehors de leur activité de service public
et dans des conditions réglementées. Si vous
souhaitez être soigné dans ce cadre, vous
devez l’exprimer par écrit. Vous serez alors
informé de façon précise et avant tout commencement des soins, des conséquences de
ce choix, notamment en ce qui concerne le
montant des honoraires demandés.
À défaut de présenter la carte Vitale et l’attestation papier, d’autres documents
devront être remis au bureau des admissions en fonction de votre situation.
Information complète sur le site :

www.aphp.fr

• Si vous n’êtes pas assuré social, vous paie-

rez l’intégralité des frais d’hospitalisation.

LES HÔPITAUX PUBLICS (AP-HP)
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) est le plus grand centre hospitalier européen regroupant 39 hôpitaux et totalisant
environ 30 % de l’activité francilienne de cancérologie. La structure hospitalière de l’APHP a permis, en 2005, la prise en charge de
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64 000 patients atteints de cancer dont
44 139 nouveaux malades, soit une progression de 4,1 % par rapport à l’activité réalisée
en 2004. 16 % de l’activité d’hospitalisation
complète de l’AP-HP relèvent de la cancérologie et près de 50 % pour l’activité de jour.

Elle concerne les tumeurs fréquentes (sein,
intestin, broncho-pulmonaires, prostate,
hémopathies, mélanomes) ainsi que les
tumeurs rares (primitives du système nerveux central, du pancréas, des glandes endocrines, de la glande surrénale, des transplantés d’organes…)
Conformément au Plan cancer, L’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris affirme son
expertise pluridisciplinaire dans les soins de
proximité comme dans les soins de recours
pour la prise en charge des tumeurs fréquentes ou des tumeurs rares. Elle utilise des
technologies innovantes et développe la
recherche clinique et de transfert, au niveau
national, européen et international.
L’organisation en 4 groupements hospitalouniversitaires (GHU) de l’Assistance publique
-Hôpitaux de Paris permet une meilleure
cohérence de ses missions de soins et d’enseignement, une meilleure coordination des
projets d’établissement. L’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris a comme mission d’assurer une offre homogène de soins,
une prise en charge globale de qualité et
innovante.
Au sein des GHU, l’AP-HP organise les soins
conformément au Plan cancer.
Vingt et un hôpitaux de l’Assistance publique
exercent une activité en cancérologie mais
60 % de l’activité de cancérologie est réalisée dans 8 hôpitaux : Saint-Louis, Pitié
Salpêtrière, Saint-Antoine, Tenon, Cochin,
Albert Chenevier – Henri Mondor, Hôpital
européen Georges Pompidou, Bichat –
Beaujon.
GHU EST regroupe les hôpitaux et groupes

d’hôpitaux : Pitié-Salpêtrière, SaintAntoine, Tenon, Armand Trousseau,
Rothschild.

GHU OUEST regroupe les hôpitaux et

groupes d’hôpitaux de court séjour : Cochin
– Saint-Vincent-de-Paul , Hôpital européen
Georges Pompidou , Hôtel-Dieu , Necker –
Enfants malades.
GHU NORD comprend les hôpitaux groupes

d’hôpitaux de court séjour : Beaujon,
Bichat – Claude-Bernard, Louis-Mourier,
Lariboisière – Fernand-Widal, Saint-Louis,
Robert Debré.
GHU SUD regroupe les hôpitaux de court
séjour et conserve une bipolarité d’un
point de vue universitaire : Antoine
Béclère, Bicêtre, Paul Brousse et
Henri Mondor.

Dans tous les hôpitaux de l’AP-HP des
centres de coordination assurent la concertation pluridisciplinaire et la continuité des
soins.
Dix-neuf centres de coordination en cancérologie sont opérationnels dont deux sont
communs à deux hôpitaux : Bichat – Beaujon,
Tenon – Saint-Antoine.
Les structures spécialisées pour le traitement
médical des cancers sont les services d’oncologie médicale ou de cancérologie médicale (les termes d’oncologie et de cancérologie sont synonymes). Le rôle de ces services est d’une part, de définir, en coopération avec les autres spécialistes, des stratégies multidisciplinaires qui feront appel selon
la nature des cancers aux services de spécialités d’organes (pneumologie, urologie,
gastroentérologie, gynécologie…), à la chirurgie spécialisée (chirurgie digestive, gynécologique, urologique, pneumologique…),
ou encore à la radiothérapie. D’autre part, la
mise en œuvre de la chimiothérapie, l’hormonothérapie et l’immunothérapie relèvent
plus spécifiquement de l’oncologie médicale.
De toute façon, le malade est au centre d’un
réseau de compétences et non l’enjeu d’appartenance à des spécialités différentes.

LES STRUCTURES DE SOINS

L’activité cancérologique de l’AP-HP est très
diversifiée :
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Les services d’oncologie médicale comprennent en règle générale :

• un service d’hospitalisation : pour les trai-

• des consultations externes ;

On peut également souligner que la plupart
des services d’oncologie médicale et de radiothérapie de l’AP-HP proposent aux patients
et à leurs proches un soutien psychologique.

• un hôpital de jour : pour la chimiothérapie
chez les patients ambulatoires, c’est-à-dire
rentrant chez eux les perfusions terminées ;

tements les plus complexes.

LES PÔLES
Le pôle d’activité médicale ou medico-technique constitue, depuis l’ordonnance du 2 mai 2005, le
socle de l’organisation interne des établissements publics de santé. Il doit permettre de réunir, sur des
objectifs médicaux ou medico-techniques de gestion, les structures de prise en charge des patients.
Le pôle regroupe généralement plusieurs services ou unités fonctionnelles qui ont un projet commun.
Il est dirigé par un praticien hospitalier titulaire, assisté d’un cadre soignant et administratif. Cette
nouvelle gouvernance des hôpitaux avec une structure basée sur les pôles a plusieurs objectifs de
décloisonnement et de mutualisation des moyens humains. Cette nouvelle structure ne doit pas changer fondamentalement le parcours des soins du malade dont la prise en charge sera toujours effectuée par un service spécialisé pour sa maladie et son traitement.

Les principaux hôpitaux de l’AP-HP
prenant en charge les patients atteints de cancer
Principaux hôpitaux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(Voir la liste complète des centres de coordination en cancérologie en annexe A)
Hôpital Avicenne
125, rue de Stalingrad
93000 Bobigny
Tél. : 01 48 95 51 31
Chef de service : Pr Breau
Hôpital Beaujon
100, bd du Général-Leclerc
92110 Clichy
Tél. : 01 40 87 50 25
Chef de service : Pr Raymond
Groupe hospitalier Cochin –
Saint-Vincent-de-Paul –
La Roche-Guyon
27, rue du Fg-Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. : 01 58 41 14 39
Chef de l’unité d’oncologie
médicale (en ambulatoire) :
Pr Goldwasser
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Hôpital européen GeorgesPompidou
20, rue Leblanc
75015 Paris
Tél. : 01 56 09 34 71
Chef de service : Pr Andrieu
Hôpital Hôtel-Dieu
1, place du Parvis-Notre-Dame
75004 Paris
Tél. : 01 42 34 84 13
Chef de service : Pr Marie
Hôpital Paul Brousse
14, avenue Paul-VaillantCouturier – 94800 Villejuif
Tél. : 01 45 59 35 71
Chefs de service : Pr Ducreux
et Pr Machover
Hôpital Pitié-Salpêtrière
47-83, bd de l’Hôpital
75013 Paris
Tél. : 01 42 16 04 60
Chef de service : Pr Khayat

Hôpital Saint-Antoine
184, rue du Fg-Saint-Antoine
75012 Paris
Tél. : 01 49 28 23 36
Chef de service : Pr de Gramont
Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude-Vellefaux
75010 Paris
Tél. : 01 42 49 97 90
Chef de service : Pr Misset
Création en 2006 d’un Espace
de rencontres et d’information
(voir p. 37)
Hôpital Tenon
4, rue de la Chine
75020 Paris
Tél. : 01 56 01 70 00
Chef de service : Pr Lotz

LES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Là aussi, la stratégie sera définie lors d’une
consultation pluridisciplinaire et le patient
sera dirigé à l’intérieur de l’établissement vers
un service de médecine (chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie) ou vers un
service de chirurgie ou de radiothérapie.
Un soutien psychologique y est également
assuré.
Institut Curie
26, rue d’Ulm
75005 Paris
Tél. : 01 44 32 40 00 – (www.curie.fr)
L’Institut Curie est le seul centre anticancéreux
de Paris intra-muros. Il dispose de 184 lits
d’hospitalisation conventionnelle et de 43
places d’hôpital de jour. Centre de référence,
il accueille les adultes et les enfants.
La Maison des parents est située à proximité
de l’hôpital : 13, rue Tournefort – 75005 Paris.
Elle accueille les parents ou les proches
des enfants hospitalisés dans le service de
pédiatrie de l’Institut Curie. Elle permet aussi
d’accueillir les accompagnateurs de patients
adultes hospitalisés.
Création en 2004 d’un Espace de rencontres
et d’information dans le hall de l’hôpital
(voir p 37).
Institut de cancérologie Gustave Roussy
39, rue Camille-Desmoulins
94800 Villejuif
Tél. : 01 42 11 42 11 – (www.igr.fr)
Premier centre européen de lutte contre
le cancer, l’Institut Gustave-Roussy (IGR) réunit
sur le site de Villejuif près de 2 700 hommes
et femmes.
Le diagnostic et le traitement des malades
atteints du cancer, adultes ou enfants,
sont assurés dans le cadre de départements

et d’unités transdépartementales. L’Institut
possède un plateau technique qui permet
la totalité des examens et la plupart des
interventions nécessaires à la prise en charge
des malades. Au pied de l’IGR, les parents
des enfants hospitalisés en pédiatrie sont
accueillis à la Maison Ronald MacDonald ; les
patients peuvent également recevoir des soins
quotidiens et résider dans l’hôtel hospitalier
Campanile. Présence depuis 2001 du premier
Espace de rencontres et d’information.
Centre René-Huguenin
35, rue Dailly
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 47 11 15 15 – (www.arcs.asso.fr)
Le centre dispose de 146 lits, dont 20 lits en
hospitalisation de jour et prend en charge
toutes les pathologies cancéreuses de l’adulte
(dépistage, diagnostic précoce, traitements
et suivi). En partenariat avec la Ligue contre
le cancer, il a ouvert en 1995 et est l’unique
Espace prévention d’Ile-de-France. Depuis mai
2005, la Maison des patients et des proches,
labellisée kiosque Accueil cancer des Hautsde-Seine par l’INCa, propose de l’information,
des échanges entre patients, proches,
soignants et représentants d’associations
d’anciens malades, au cours de groupes de
discussion et de conférences – débats ainsi
que des ateliers conseils et diverses activités
centrées autour de la notion du “prendre soin
de soi” (www.maisondespatients.fr).

Les centres de lutte contre le cancer sont membres
de la Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer qui regroupe les 20 centres.
FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE
CONTRE LE CANCER
101, rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 01 44 23 04 04 – (www.fnclcc.fr)

LES STRUCTURES DE SOINS

Les centres de lutte contre le cancer sont des
établissements privés à but non lucratif,
reconnus d’utilité publique et participant au
service public de santé. Ils assument les missions de prévention, recherche, dépistage,
diagnostic et traitement des patients atteints
de tumeurs.

23

LES HÔPITAUX ET CLINIQUES PRIVÉS
À ORIENTATION CANCÉROLOGIQUE
Depuis quelques années, un certain nombre
d’hôpitaux ou de cliniques privés ont intensifié leur activité cancérologique et travaillent en réseau avec certains services de
l’AP-HP ou des centres anticancéreux.

Cette brochure ne nous permet pas d’indiquer
une liste exhaustive de ces hôpitaux et cliniques privées. Nous en citons quelques-uns.

Clinique Alleray-Labrouste
64, rue Labrouste
75015 Paris
Tél. : 01 44 19 50 00

Clinique St-Jean-de-Dieu
19, rue Oudinot
75007 Paris
Tél. : 01 40 61 11 00

Clinique Bizet
23, rue Georges-Bizet
75116 Paris
Tél. : 01 40 69 34 34

Groupe hospitalier
Diaconesses –
Croix-Saint-Simon
18, rue du Sergent-Bauchat
75012 Paris
Tél. : 01 44 74 10 10

Clinique Geoffroy-St-Hilaire
59, rue Geoffroy-Saint-Hilaire
75005 Paris
Tél. : 01 44 08 40 00
Clinique Hartmann
26, bd Victor-Hugo
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 46 39 89 89
Clinique Jeanne-d’Arc
11, rue Ponscarme
75013 Paris
Tél. : 01 40 77 02 02

Hôpital des Peupliers
8, place de l’Abbé-GeorgesHénocque
75013 Paris
Hôpital de jour
Tél. : 01 45 88 81 01
Radiothérapie
Tél. : 01 53 62 30 00

Groupe hospitalier Paris
Saint-Joseph
185, rue Raymond-Losserand
75014 Paris
Tél. : 01 44 12 33 33
Hôpital du Val-de-Grâce
74, bd de Port-Royal
75005 Paris
Tél. : 01 40 51 40 00
Institut mutualiste
Montsouris
42, bd Jourdan
75014 Paris
Tél. : 01 56 61 62 63

En dehors des structures que nous venons d’indiquer, des consultations, des examens
comme la fibroscopie bronchique ou digestive, des interventions chirurgicales, sont assurés par la plupart des hôpitaux de l’AP-HP et par de nombreux hôpitaux et cliniques privés.
Mais quelle que soit la structure que le patient a choisie en accord avec son médecin traitant, il faut faire vite. Le pronostic dépend de la précocité et de la qualité d’un traitement le
plus souvent pluridisciplinaire, c’est-à-dire associant les traitements locaux – chirurgie, radiothérapie – et les traitements généraux – chimiothérapie, hormonothérapie et parfois immunothérapie.
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LES ÉQUIPEMENTS DES PLATEAUX TECHNIQUES
L’AP-HP dispose d’un parc d’équipements
d’imagerie composé de 20 IRM, 33 scanographes, 40 angiographes.
Des tomographes par émission de positons
couplés à un scanner (TEP-CT) doivent équiper plusieurs sites dont 5 sont déjà fonctionnels : à l’hôpital Tenon, à l’HEGP, à SaintLouis, à Henri Mondor et à la PitiéSalpêtrière.

L’AP-HP dispose de 14 appareils de radiothérapie répartis dans 6 services de radiothérapie : Avicenne, HEGP, Henri Mondor,
Pitié-Salpêtrière, Tenon, Saint-Louis. Le site
d’Avicenne fonctionne grâce à un partenariat public/privé avec la société Généridis,
filiale de la Générale de Santé.
Par ailleurs, plusieurs hôpitaux et cliniques
privés possèdent également des plateaux
médico-techniques de qualité.

LES SERVICES DE RADIOTHÉRAPIE
radiothérapie de l’AP-HP, des centres anticancéreux ainsi que quelques centres privés
à but non lucratif.

Hôpital Avicenne
Rue Lautréamont
93000 Bobigny
Tél. : 01 41 50 57 10
Directeur médical : Dr Bouillet

Hôpital Pitié-Salpêtrière
47-83, bd de l’Hôpital
75013 Paris
Tél. : 01 42 17 81 43
Chef de service : Pr Mazeron

Institut Curie
26, rue d’Ulm
75005 Paris
Tél. : 01 44 32 46 22
Chef de service : Dr Fouquet

Hôpital européen GeorgesPompidou
20-40, rue Leblanc
75015 Paris
Tél. : 01 56 09 34 01
Chef de service : Pr Housset

Hôpital Saint-Louis
1, av. Claude-Vellefaux
75010 Paris
Tél. : 01 42 49 90 32
Chef de service : Pr Maylin

Institut Gustave-Roussy
39, rue Camille-Desmoulins
94800 Villejuif
Tél. : 01 42 11 42 11
Chef de service : Pr Bourhis

Hôpital Tenon
4, rue de la Chine
75020 Paris
Tél. : 01 56 01 66 48
Chef de service : Pr Touboul

Centre René-Huguenin
35, rue Dailly
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 47 11 15 15
Chef de service : Dr Labib

Hôpital Henri Mondor
51, avenue du Maréchalde-Lattre-de-Tassigny
94010 Créteil
Chef de service, par intérim :
Pr. Housset
Hôpital des Peupliers
8, place de l’Abbé-GeorgesHénocque
75013 Paris
Tél. : 01 53 62 30 00
Médecins : Dr Bouillet –
Dr Haddad – Dr Marin

Hôpital du Val-de-Grâce
74, bd Port-Royal
75005 Paris
Tél. : 01 40 51 40 00
Chef de service : Pr Cecaldi

LES STRUCTURES DE SOINS

Tous les hôpitaux de l’AP-HP ne comportent
pas de service de radiothérapie. Vous trouverez ci-dessous une liste des services de
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LES SERVICES D’HÉMATO-ONCOLOGIE-PÉDIATRIE
Les patients de moins de 18 ans ne sont pas
pris en charge dans les services d’adultes et
relèvent donc des services de pédiatrie.

Cependant, des unités plus spécialement
dédiées aux adolescents se mettent en place
progressivement.

Hôpital Armand-Trousseau
8-28, av. du Dr-Arnold-Netter
75012 Paris
Tél. : 01 44 73 74 75
Chef de service : Pr Leverger

Hôpital Robert-Debré
48, bd Sérurier
75019 Paris
Tél. : 01 40 03 20 00
Chef de service : Pr Baruchel

Institut Curie
26, rue d’Ulm
75005 Paris
Tél. : 01 44 32 45 50
Chef de service : Dr Michon

Hôpital Necker – Enfants
malades
149, rue de Sèvres
75015 Paris
Tél. : 01 44 49 48 22
Chef de service : Pr Fischer

Hôpital Saint-Louis
1, av. Claude-Vellefaux
75010 Paris
Tél. : 01 42 49 49 49
Chef de service : Pr Baruchel

Institut Gustave-Roussy
39, rue Camille-Desmoulins
94800 Villejuif
Tél. : 01 42 11 42 11
Chef de service : Dr Hartmann

LES PERMANENCES D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ (PASS)
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions a réaffirmé les obligations de l’hôpital public pour toutes les personnes qui ne bénéficient pas de couverture
sociale et qui ont des difficultés à accéder au

système de soins. Ainsi, des permanences
d’accès aux soins de santé (PASS) ont été
constituées afin de faciliter l’ouverture du
dispositif ordinaire de soins à la population
qui en demeurerait exclue.

Hôpitaux de l’AP-HP (voir les adresses dans la liste complète en annexe A)
Hôpital Ambroise Paré
Tél. : 01 49 09 50 00

Hôpital Cochin
Tél. : 01 58 41 41 41

Hôpital Antoine Beclère
Tél. : 01 45 37 45 24

Hôpital européen GeorgesPompidou
Tél. : 01 56 09 32 09

Hôpital Avicenne
Tél. : 01 48 95 54 81
Hôpital Beaujon
Tél. : 01 40 87 50 00
Hôpital Bicêtre
Tél. : 01 45 21 33 62
Hôpital Bichat – ClaudeBernard
Tél. : 01 40 25 80 78
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Hôpital Henri-Mondor
Tél. : 01 49 81 41 80
Hôpital Hôtel-Dieu
Tél. : 01 42 34 82 10
Hôpital Jean-Verdier
Tél. : 01 48 02 66 66
Hôpital Lariboisière
Tél. : 01 49 95 85 65
ou 01 49 95 81 73

Hôpital Necker –
Enfants malades
Tél. : 01 44 49 53 08
Hôpital Paul Brousse
Tél. : 01 45 59 30 00
Groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière
Tél. : 01 42 16 10 51
Hôpital Saint-Antoine
Tél. : 01 49 28 21 53
Hôpital Saint-Louis
Tél. : 01 42 49 93 20
Hôpital Tenon
Tél. : 01 56 01 72 72

Autre centre de soins
Médecins du Monde
62 bis, avenue Parmentier
75011 Paris
Tél. : 01 43 14 81 81
Mission SDF

Du lundi au vendredi, sauf mardi et jeudi
après-midi
Se présenter à 9 h et à 14 h.

LES CONSULTATIONS DE PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR
Un traitement efficace contre la douleur est
la condition essentielle d’une qualité de vie
correcte. Cette lutte contre la douleur, où de
réels progrès ont été accomplis, sera souvent
conduite par l’équipe de cancérologues qui
vous a pris en charge.

Parlez de votre douleur. N’essayez pas de la
surmonter stoïquement en silence. En cas de
nécessité, on peut s’adresser, en accord avec
le médecin traitant, à un centre antidouleur.

Structures pluridisciplinaires de prise en charge de la douleur
chronique

Hôpital Beaujon
Tél. : 01 40 87 45 02
Dr Boulu
Hôpital Bichat
Tél. : 01 40 25 61 65
Dr Binoche
Hôpital Cochin
Tél. : 01 58 41 15 01
Dr Bruxelle
Hôpital européen GeorgesPompidou
Tél. : 01 56 09 27 13
Dr Donnadieu

Hôpital Hôtel-Dieu
Tél. : 01 42 34 84 00
Dr Lassaunière – Dr Revnic –
Dr Picard
Hôpital Lariboisière
Tél. : 01 49 95 81 77
Dr Serrie – Dr Cunin
Institut mutualiste
Montsouris
Tél. : 01 56 61 62 63
Contact : Mme Carlier
Groupe hospitalier PitiéSalpêtrière
Tél. : 01 42 16 25 70
Dr Collin

Hôpital Saint-Antoine
Tél. : 01 49 28 23 08
Dr Rostaing
Hôpital Saint-Louis
Tél. : 01 42 49 49 49
Dr Douard – Dr George
Hôpital Sainte-Périne
Tél. : 01 44 96 31 31
Dr Gomas
Hôpital Tenon
Tél. : 01 56 01 70 49
Dr Langlade

Hôpital Robert-Debré
Tél. : 01 40 03 57 08
Dr Wood – Service de pédiatrie

Les services antidouleur des centres de lutte contre le cancer
Institut Curie
Tél. : 01 44 32 46 44
Resp. : Dr Delorme

Institut Gustave-Roussy
Tél. : 01 42 11 42 37
Tél. : 01 42 11 40 53
Resp. : Dr Poulain

Centre René Huguenin
Tél. : 01 47 71 91 12

LES STRUCTURES DE SOINS

Hôpital Armand-Trousseau
Tél. : 01 44 73 64 66
Dr Annequin
Consultation de la douleur
chez l’enfant
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LES STRUCTURES DE SOINS ET AIDES À DOMICILE
Vous avez fait le choix de continuer à habiter chez vous et vous avez besoin d’être aidé
rapidement.
À votre convenance, vous pouvez faire appel
aux services de soins à domicile :

• soit d’une infirmière libérale ;
• soit dans le cadre d’une hospitalisation à
domicile (HAD) ;

• soit d’un service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD).

Les soins infirmiers et les soins de toilette
sont assurés par ces structures. Leurs honoraires et déplacements seront pris en charge
sous certaines conditions et sous réserve
d’une prescription médicale.
Les appareils orthopédiques et les prothèses
prescrits par le médecin vous donnent droit
à un remboursement. Pour cela, vous devez
envoyer une demande de prise en charge à
votre caisse de Sécurité sociale et attendre
son accord préalable.
La réussite d’une hospitalisation à domicile
implique la participation de votre médecin
traitant et, si vous n’êtes pas autonome, une
grande disponibilité de votre entourage.

Présentation de
l’hospitalisation à domicile
(HAD)
Quand ?
• À la suite d’une hospitalisation.

• Après une consultation hospitalière.
• Sur demande du médecin traitant, l’admission est prononcée après avis favorable
d’un médecin coordonnateur de l’HAD.
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Comment ?
Sur prescription médicale écrite faite par le
service hospitalier, avec l’accord du malade,
de sa famille, de son médecin traitant, et
après vérification au domicile des moyens
essentiels pour assurer au mieux le relais.
Qu’est-ce qui est pris en charge ?
Tout ce qui concourt au traitement et au
confort du malade est pris en charge par
l’HAD : soins ; visites médicales et consultations ; médicaments, examens, explorations ;
transports médicaux ; séances d’hôpital de
jour. La plupart des médicaments sont fournis par l’HAD, tout comme les produits diététiques et les fournitures médicales (pansements, aiguilles, cathéters…). C’est la surveillante qui détermine quels sont les
besoins en matériel et les commandes
auprès de ses services (ou en s’adressant à
un loueur spécialisé) ; ce qui conditionne le
remboursement par la Sécurité sociale.

L’HAD de l’AP-HP
HAD de l’AP-HP
14, rue Vésale 75005 Paris
Tél. : 01 55 43 68 00
www.aphp.fr/had

Point de rencontre entre l’hôpital et la
médecine de ville, l’HAD AP-HP prend en
charge les adultes et les enfants à Paris et
en banlieue pour toutes les pathologies sauf
la psychiatrie.
L’HAD AP-HP intégrée dans les réseaux de
soins permet soit de diminuer la durée de
l’hospitalisation, soit d’éviter l’hospitalisation.
Le malade peut être adressé par son médecin hospitalier ou par son médecin traitant.

HAD Croix Saint-Simon –
Unité François-Xavier Bagnoud
125, rue d’Avron 75960 Paris cedex 20
Tél. : 01 44 64 43 50
Pour initier ou poursuivre des soins complexes
afin d’éviter ou de raccourcir le séjour
hospitalier du patient. Une équipe
pluridisciplinaire de professionnels, en lien
avec le médecin traitant, assure une prise en
charge globale. Le malade doit être envoyé
par le médecin de ville ou le médecin
hospitalier.
Santé Service (établissement privé) – siège
15, quai de Dion-Bouton 92000 Puteaux
Tél. : 01 46 97 01 75
Proposé aux malades sortant d’un
établissement ayant signé une convention
avec Santé Service. Le malade doit être
envoyé par l’hôpital ou un médecin de ville.
Le dossier doit être vu par le médecin
coordinateur qui décide de la prise en charge.
Il y a un accord direct avec la Caisse. C’est le
médecin qui prend contact avec Santé Service.

Autres associations
Il existe plusieurs fédérations : l’ADESSA,
l’ADMR et l’UNA qui regroupent des centaines d’associations locales apportant des
aides à domicile.
Services : aide à domicile, travailleuse familiale, soins infirmiers à domicile, garde à
domicile, auxiliaire de vie, accompagnement
en fin de vie, garde itinérante de nuit,
hébergement temporaire, appartements de
coordination thérapeutique, aide à la réinsertion, petit bricolage…

ADESSA
(Fédération nationale des aides à domicile)
3, rue de Nancy – 75010 Paris
Tél. : 01 44 52 82 82
www.federation-adessa.org
ADMR
(Association d’aide à domicile en milieu rural)
184 A, rue du Fg-Saint-Denis – 75010 Paris
Tél. : 01 44 65 55 55
www.admr.org
MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées)
69, rue de la Victoire – 75009 Paris
Tél. : 0805 800 909 (n° gratuit depuis un fixe)
www.paris.fr
UNA (Union nationale de l’aide,
des soins et des services à domicile)
108-110, rue Saint-Maur – 75011 Paris
Tél. : 01 49 23 82 52
www.una.fr
UNA Paris
28, place Saint-Georges – 75009 Paris
Tél. : 01 49 27 98 78
www.una-paris.org

Dispositif de “maintien à domicile”
En complément des soins à domicile, le Comité de
Paris de la Ligue contre le cancer propose, en partenariat avec l’UNA Paris, un dispositif de “maintien à domicile” pour soulager les malades dans
les tâches quotidiennes (ménage, courses…) – voir
conditions page 53.

LES STRUCTURES DE SOINS

Autres organismes
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LES STRUCTURES DE SOINS PALLIATIFS
Les soins palliatifs médicalisés constituent
une prise en charge plus humaniste, axée
sur le soulagement des symptômes et non
sur la prolongation de la durée de vie.
Dispensés par une équipe pluridisciplinaire,
les soins s’adressent au patient ainsi qu’à sa
famille et à ses proches. L’objectif est de sauvegarder la dignité du malade, d’apaiser la
souffrance, l’angoisse et de préserver la
meilleure qualité de vie possible jusqu’au
décès.

Les soins palliatifs peuvent être assurés par
les équipes qui ont conduit le traitement
cancérologique. On peut également faire
appel à des structures spécialisées en soins
palliatifs, qu’il s’agisse de services d’hospitalisation ou d’équipes mobiles.

Accompagner la fin de vie,
s’informer, en parler
Service téléphonique national :

0811 020 300 (coût d’un appel local)

Les unités d’hospitalisation de soins palliatifs (USP)
HAD Croix Saint-Simon – Unité
François-Xavier Bagnoud
125, rue d’Avron
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 43 50
(Soins palliatifs à domicile)

Hôpital Paul Brousse
12, avenue Paul-VaillantCouturier
94800 Villejuif
Tél. : 01 45 59 38 79
Dr Pourchet

Maison sur Seine
17, rue Duhesme
75018 Paris
Tél. : 01 56 55 55 55
Dr Denis – Cadre de santé :
Mme de Raphelis

Hôpital Bretonneau
23, rue Joseph-de-Maistre
75018 Paris
Tél. : 01 53 11 18 00
Dr Escourolle

Hôpital Sainte-Perine
29, rue Mirabeau
75016 Paris
Tél. : 01 44 96 33 67
Dr Gomas

Hôpital Charles Foix
7, avenue de la République
94205 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 49 59 44 63
Dr Fouassier

Maison Jeanne Garnier
106, avenue Émile-Zola
75015 Paris
Tél. : 01 43 92 21 00
Dr d’Hérouville

Unité de soins palliatifs
Paris 18 (20 lits). La Maison
sur Seine accueille des
patients adressés soit
par les hôpitaux soit par
le médecin traitant pour
les personnes à domicile.

Hôpital Cognac-Jay
15, rue Eugène-Millon
75015 Paris
Tél. : 01 45 30 85 00
Dr Plassais

La maison médicale Jeanne
Garnier s’adresse à tout
malade atteint d’une
pathologie grave et évolutive
(81 lits). Elle se situe
dans une perspective
de continuation des soins
et de complémentarité
avec les hôpitaux.

Hôpital des Diaconesses
18, rue du Sergent-Bauchat
75012 Paris
Tél. : 01 44 74 28 01
Dr Desfosses

30

Hôpital Albert Chennevier
40, rue Mesly
94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 31 31
Pr Lejonc

Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)

Hôpitaux de l’AP-HP
Hôpital Ambroise Paré
Tél. : 01 49 09 59 46
Dr Guirimand
Hôpital Antoine Béclère
Tél. : 01 45 37 44 06
Dr Triol
Hôpital Avicenne
Tél. : 01 48 95 55 98
Dr Luu
Hôpital Beaujon
Tél. : 01 40 87 45 02
Dr Guigou
Hôpital Bichat –
Claude-Bernard
Tél. : 01 40 25 61 61
Dr Poisson
Hôpital Cochin
Tél. : 01 58 41 27 04
Dr Vinant-Binam
Hôpital européen
Georges-Pompidou
Tél. : 01 56 09 27 32
Dr Lecomte

sonnes cancéreuses : prise en charge pour la
douleur, accompagnement médical… Elles
assurent aussi la formation du personnel.

Hôpital Hôtel-Dieu
Tél. : 01 42 34 84 24
Dr Lassaunière

Hôpital Sainte-Périne
Tél. : 01 44 96 33 71
Dr Gomas

Hôpital Jean Verdier
Tél. : 01 48 02 68 69
Dr Richard

Hôpital Tenon
Tél. : 01 56 01 60 38
Dr Langlade

Hôpital Louis Mourrier
Tél. : 01 47 60 67 65
Dr Guespereau

Hôpital Vaugirard –
Gabriel-Pallez
Tél. : 01 40 45 80 00
Dr Lhuillery

Hôpital Paul Brousse
Tél. : 01 45 59 38 59
Dr Le Floch
Groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière
Tél. : 01 42 16 25 71
Dr Lévy-Soussan
Hôpital Saint-Antoine
Tél. : 01 49 28 20 00
Dr Rostaing
Hôpital Saint-Louis
Tél. : 01 42 49 95 25
Dr Nahum

Établissements privés
Hôpital Saint-Joseph
Tél. : 01 44 12 33 34
Dr d’Hérouville
Institut Curie
Tél. : 01 44 32 46 40
Dr Copel
Institut Gustave Roussy
Tél. : 01 42 11 42 37
Dr Poulain

LES STRUCTURES DE SOINS

Les équipes mobiles médicales et paramédicales se déplacent dans l’hôpital à la
demande du service et s’occupent des per-
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LES RÉSEAUX
Les réseaux sont des associations de professionnels libéraux, médecins et autres professionnels de santé, travaillant en liaison
avec des services hospitaliers pour améliorer
la prise en charge globale des patients. Ces
réseaux sont autorisés et financés par l’ARH
(Agence régionale de l’hospitalisation).
En cancérologie, il existe déjà des réseaux
à profils divers dans plusieurs départements
d’Île-de-France.
À Paris, des structures se mettent en place.
On peut classer à part deux réseaux spécialisés transversaux Gynecomed et un réseau
limité aux cancers du sein qui concerne surtout les malades qui ont été traitées à l’hôpital Saint-Louis
Un des grands intérêts des réseaux est sans
doute d’être des réseaux de proximité évitant aux malades des déplacements inutiles
et fatigants. Par ailleurs, grâce à leur structure pluridisciplinaire, ils contribuent à l’amélioration de la formation de tous les soignants.
Rappelons que Paris est divisé en 4 zones de
groupements hospitaliers, les GHU nord,
ouest, est et sud qui comprennent les hôpitaux de l’Assistance publique qu’ils se trouvent ou non dans Paris intra-muros, les
centres anticancéreux et certains établissements privés.
Le nord (8e, 9e, 10e, 17e, 18e, 19e arrondissements) est couvert, par le réseau Paris
Nord, réseau multidisciplinaire créé en 1988,
qui ajoute, depuis janvier 2007, la cancérologie à ses activités précédentes : VIH et
addictions, diabétologie et gériatrie.
Ce réseau travaille en partenariat avec les
hôpitaux Saint-Louis, Lariboisière, Beaujon,
Bichat, la fondation Rothschild et la clinique
de Turin.

32

Ce réseau regroupe des médecins, des infirmières, des psychologues, des diététiciens
et des pharmaciens qui figureront tous dans
la mesure où ils adhèrent au réseau, sur un
annuaire de proximité en voie d’élaboration.
Le réseau apporte différentes facilités aux
patients pour les guider dans leurs
démarches de dépistage et de soins pour
lesquelles des protocoles spécifiques seront
élaborés. L’accent sera mis également sur les
soins de support, par exemple l’évaluation
des besoins de consultations de psychothérapie ou de diététique.
Tél. : 01 53 24 80 80
Responsable : Dr Alain Bérard

D’autres réseaux se consacrent surtout à assurer par des soins appropriés le maintien à
domicile de patients parvenus à un stade évolutif ou terminal de leur maladie, ce sont les
réseaux de soin palliatifs. Ces soins ont pour
objet d’assurer aux patients sans espoir de
guérison la meilleure qualité de vie possible.
La lutte contre la douleur physique ou psychique y joue évidemment un rôle essentiel.
Le réseau Ensemble couvre les 5e, 6e, 13e,
et 14e arrondissements, soit un espace géographique de 400 000 habitants. Il travaille
principalement avec l’hôpital Cochin,
l’Institut Curie, l’Institut mutualiste
Montsouris, le groupe hospitalier PitiéSalpêtrière. L’équipe de coordination composée de médecins et d’infirmières salariés
par le réseau, soutient et conseille les médecins traitants qui demeurent les seuls prescripteurs et dont l’adhésion est indispensable
pour l’intégration du malade dans ce réseau.
Le réseau assure une garde médicale pour
les adhérents la nuit et les week-ends. Il est
souhaitable que les médecins hospitaliers
pensent au réseau dès l’arrêt des traitements
curatifs. Cette anticipation permettra l’organisation d’une prise en charge correcte à

domicile et évitera un retour précipité aux
urgences de l’hôpital.
Tél. : 01 42 17 05 73
mail@reseau-ensemble.org
Responsable Dr Mollard

Onco 94, réseau ville-hôpital de cancérologie du Val-de-Marne, est une association Loi
1901 créée pour améliorer la prise en charge
au domicile de personnes atteintes d’affections cancéreuses de l’ouest du Val-deMarne. Ce réseau repose sur une équipe
mobile chargée d’évaluer et d’organiser la
prise en charge au domicile dans une
approche pluridisciplinaire coordonnée et
articulée autour du médecin généraliste.

Réseau de lutte contre la douleur : traitement et suivi des patients douloureux chroniques dans le 12e arrondissement. Ce
réseau regroupe des professionnels libéraux
et l’équipe du centre d’évaluation et de traitement de la douleur de l’hôpital SaintAntoine.
Tél. : 01 42 72 53 85
Dr Hirzowski – Dr Lenclude

Les modalités d’entrée dans un réseau sont
variables. Pour certains réseaux, la demande
doit être faite par le médecin traitant
(Ensemble) alors que pour d’autres (Réseau
Paris Santé Nord), ce n’est pas nécessaire.

Tél. : 01 46 63 00 33
Dr Pierre Levy

Quiétude : prise en charge à domicile des
patients à un stade avancé d’un cancer.
Ce réseau regroupe des professionnels libéraux et les équipes mobiles de soins palliatifs de l’hôpital Hôtel-Dieu, Cochin, SaintAntoine, Saint-Louis, Tenon et de l’Institut
Curie.

LES STRUCTURES DE SOINS

Tél. : 01 44 32 40 07
Dr Diez
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QUELQUES CONSEILS GÉNÉRAUX
• Formalisez votre problème
le plus clairement possible,
en le synthétisant.

• Demandez quels sont vos droits.

• Envoyez un courrier à tous
les organismes dont vous
dépendez pour faciliter vos
premières démarches : caisse
de Sécurité sociale, mutuelle,
assistante sociale de l’hôpital
ou de la mairie qui vous
orientera…

• Mentionnez sur une fiche tous
les numéros de téléphone.

• Constituez des dossiers.

• Relisez les contrats.
• Faites toujours une photocopie
des courriers que vous envoyez
en recommandé avec accusé
de réception.

LES DROITS SOCIAUX DES MALADES
La couverture sociale
Elle est assurée par les différents régimes de
l’assurance maladie (régime général,
régimes particuliers). Pour en bénéficier, il
faut être cotisant, en qualité de salarié ou
de travailleur indépendant, retraité ou bien
être reconnu comme ayant droit d’un assuré
(conjoint sans activité, enfants ou personnes
à charge…).
Certaines allocations ouvrent aussi le droit à
la couverture sociale (chômage indemnisé,
allocation adulte handicapé, RMI, pension
d’invalidité…).
Les dépenses de maladie sont toujours prises
en charge sous conditions minimales d’activité ou de cotisation.
Depuis le 1er janvier 2000, la couverture
ouvre à toute personne résidant en France
de façon stable et régulière l’accès aux soins
sans conditions de ressources. La CMU permet d’être affilié au régime général de la
Sécurité sociale et de bénéficier des prestations (consultations, médicaments, hospitalisations…). La couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) complète les

remboursements. Pour une prise en charge
au titre de la CMU, et pour obtenir la liste des
organismes qui proposent une CMUC, il
convient de se renseigner auprès de votre
Caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
L’aide médicale d’État (AME) est destinée à
prendre en charge les dépenses médicales
des étrangers en situation irrégulière, séjournant en France depuis plus de trois mois. Les
personnes en situation irrégulière, présentes
en France depuis moins de trois mois bénéficient d’une prise en charge limitée aux
soins les plus urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital.
Lorsque le diagnostic de cancer est reconnu
par la Sécurité sociale, tous les soins relatifs à la maladie sont pris en charge à
100 %. Cela signifie une exonération totale
du paiement du ticket modérateur pour tous
les actes ou médicaments liés exclusivement
à l’affection, à l’exception du forfait hospitalier et du forfait de 1 € pour chaque consultation ou acte médical (sauf pour les
mineurs, les femmes enceintes et les bénéficiaires de la CMU). L’attribution du 100 %
facilite les demandes de tiers payants :

LES AIDES SOCIALES, PSYCHOLOGIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Les aides sociales,
psychologiques,
administratives
et financières
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l’assuré ne fait pas l’avance des frais pour les
médicaments et les examens de laboratoire ;
le pharmacien ou le laboratoire adresse
directement la facture à la Sécurité sociale.
Cette prise en charge est valable pour une
période donnée, renouvelable selon votre
état et les traitements en cours. Elle ne s’applique pas, ou seulement de façon très ponctuelle, à certains accessoires (tels certains

pansements) dès lors qu’ils ne figurent pas
sur la liste de prestations remboursables ou
que les tarifs de responsabilité sont inférieurs aux prix pratiqués. Le 100 % de la
Sécurité sociale correspond à un tarif dit de
responsabilité qui peut ne pas correspondre
à l’intégralité de la somme engagée. Des
compléments peuvent éventuellement être
versés par une mutuelle.

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
La MDPH a pour mission d’étudier toutes les
demandes concernant les adultes handicapés : demande relative au handicap, à l’emploi, à la formation, aux prestations financières et sociales…

• l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

La MDPH évalue le taux d’incapacité au travail et décide, en fonction du barème, d’attribuer ou non des prestations :

Pour plus d’information, adressez-vous à la
MDPH de votre département ou auprès
d’une assistante sociale.

• la Prestation compensation du handicap
(PCH) ;

• la carte d’invalidité.

La prise en charge pour les transports
L’assurance maladie prévoit la prise en
charge des frais de transport pour les consultations, les traitements, les actes médicaux
et les examens effectués dans le cadre de
votre maladie.

• le véhicule sanitaire léger (VSL), pour un

Cette prise en charge s’effectue uniquement
en fonction de l’état présent – et non de la
nature des actes ou des soins – et sur prescription médicale obligatoire.

Attention : demander la prescription médicale de transport au médecin et ne pas
oublier de demander les justificatifs de
transport : billets de train, factures… pour vos
remboursements.

Trois types de transport sont possibles :

• l’ambulance, pour un transport allongé ou
nécessitant une surveillance constante ;
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transport assis ;

• le transport non sanitaire (taxi, voiture
personnelle, transports en commun…).

LES ACCUEILS CANCER DE LA VILLE DE PARIS

Dans cet objectif, le département de Paris a
créé quatre structures de proximité situées
dans le 4e, le 10e, le 13e et le 15e arrondissement de Paris pour répondre aux besoins
de la population. Ces structures gérées par
la DASES proposent gratuitement aux
Parisiens un accueil personnalisé assuré par
des secrétaires médicosociales, des consultations individuelles sociales et psychologiques, sur rendez-vous, assurées par des
professionnels. Aucune consultation médicale ni prescription médicamenteuse n’est
dispensée dans ces lieux.

Ces structures d’accueil de proximité offrent
un soutien et un suivi aux malades et à leur
entourage à tous les stades de la maladie
ainsi qu’un suivi de deuil. Elles proposent
également sur demande des thérapies familiales.
Les Accueils Cancer sont ouverts du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h et jusqu’à 20 h une
fois par semaine :
18, rue Quincampoix
75004 Paris
Tél. : 01 49 96 75 75
161, quai de Valmy
75010 Paris
Tél. : 01 55 26 82 82
37, bd Saint-Marcel
75013 Paris
Tél. : 01 44 73 86 86
5, place d’Alleray
75015 Paris
Tél. : 01 56 08 55 55

LES ESPACES DE RENCONTRES ET D’INFORMATION (ERI)
Les ERI sont des lieux situés dans l’hôpital et
accessibles aux patients, à leurs proches ou
aux professionnels de santé. L’ERI est animé
par un ou une professionnel(le) non-médecin qui accueille, écoute, informe et oriente.
Les ERI sont financés, pendant les trois premières années, par la Ligue contre le cancer
et Sanofi – Aventis et l’hôpital s’engage à

pérenniser le financement. Trois ERI ont
ouvert :

• depuis 2001, à l’Institut Gustave Roussy
Tél. : 01 42 11 66 26

• depuis 2004, à l’Institut Curie
Tél. : 01 44 32 40 81

• depuis 2006, à l’hôpital Saint-Louis
Tél. : 01 42 38 54 30
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La Mairie de Paris a fait de la prise en charge
du cancer l’une de ses priorités. Cette volonté
s’est traduite par la mise en place des
Accueils cancer de la Ville de Paris, dont la
vocation est de répondre à la demande fortement exprimée de la part des patients, des
anciens malades et de leur entourage, d’un
soutien social et psychologique.
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LES RELATIONS AVEC LE MILIEU DU TRAVAIL
L’arrêt de travail

La reprise du travail

Les modalités sont différentes selon votre
situation professionnelle.

Vous bénéficiez de certains avantages. Votre
médecin décidera avec vous des modalités
concernant la reprise de votre travail, à
temps complet ou partiel.

Si vous êtes salarié de droit privé
En cas d’arrêt de travail, le médecin en établit la prescription et indique la durée probable de l’interruption. Dans les 48 h, vous
devez en avertir :

• d’une part, votre employeur (vous lui
adressez le feuillet n° 3) ;

• d’autre part, votre caisse de Sécurité
sociale.

En cas d’hospitalisation, les bulletins de
situation remplacent l’avis d’arrêt de travail.
Un exemplaire sera envoyé par l’hôpital à
votre employeur, un autre à votre caisse de
Sécurité sociale.
Si vous êtes fonctionnaire
En dehors des congés maladie de courte
durée, si votre état de santé vous met dans
l’impossibilité d’exercer vos fonctions durant
une période prolongée, vous pouvez bénéficier d’un congé de longue maladie.
La durée maximale de ce congé est d’un an,
mais il peut éventuellement être prolongé
en congé de longue durée (le cancer étant
une maladie de longue durée, le salaire est
maintenu pendant trois ans).
Si vous êtes membre d’une profession
indépendante
Vous pouvez prétendre à des indemnités si
vous avez souscrit un contrat auprès d’une
assurance volontaire et si vous êtes à jour
de vos cotisations. Renseignez-vous auprès
de cet organisme.
Si vous êtes demandeur d’emploi
Vos droits Assedic sont suspendus et vous
entrez dans le système des indemnités journalières, calculées en fonction de vos
périodes salariées.
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Une visite de “pré-reprise”, effectuée auprès
de votre médecin du travail, est conseillée
mais non obligatoire. En tant que salarié,
vous devez en prendre l’initiative.
Pour être réussie, votre reprise du travail doit
être préparée en coordination avec le médecin traitant, le médecin-conseil de la Sécurité
sociale et le médecin du travail.

Le mi-temps thérapeutique
Une reprise du travail à temps partiel peut
être prescrite pour motif thérapeutique. Le
patient touche alors des indemnités journalières de la caisse de Sécurité sociale et une
demi-mensualité rémunérant son travail
effectif.
Les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier, sur avis médical et après un congé de
longue maladie, d’un mi-temps payé plein
salaire pour une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an.

Le reclassement professionnel
C’est la MDPH (Maison départementale des
personnes handicapées) qui prend les décisions après que le dossier a été examiné
avec l’employeur, le médecin du travail et la
Sécurité sociale (aide possible d’association
telle que l’Agefiph). En cas d’échec, est envisagé un reclassement avec la Sécurité
sociale ou la MDPH. Elle est compétente pour
apprécier la situation des personnes handicapées adultes à partir de 20 ans (ou 16 ans
dans certains cas), au regard de la gravité
du handicap et de la capacité à exercer une
activité professionnelle. Cette reconnaissance

est obligatoire uniquement pour bénéficier
d’une aide à la réinsertion professionnelle,
mais n’a pas d’incidence sur l’attribution des
allocations et de la carte d’invalidité.
Selon leur situation et leur demande, la
MDPH peut orienter les personnes vers une
formation, vers un établissement de travail
protégé ou décider qu’elles relèvent d’un
emploi en milieu ordinaire du travail.

La retraite au titre
de l’inaptitude
Si vous avez soixante ans ou plus et que
votre médecin vous juge incapable de
reprendre votre travail, vous pouvez faire
valoir vos droits à la retraite au titre de l’inaptitude.

LES AIDES FINANCIÈRES ET LES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
nalières vous sont versées dès le troisième
jour à partir de la date de l’arrêt. Signalez
ce dernier dans le délai prévu à la caisse
d’assurance maladie pour obtenir l’ouverture de vos droits.

• Le montant des indemnités est calculé en
fonction du salaire antérieur à votre arrêt
de travail effectif.
• La durée maximale d’indemnisation est de

trois ans, à compter du premier arrêt dû à
l’affection en cause.

• En cas de reprise du travail puis de rechute

durant ce délai de trois ans, le nouvel arrêt
est indemnisé sans retenir la carence de
trois jours. De plus, l’indemnité versée lors
de cette rechute ne peut pas être inférieure à celle versée lors du premier arrêt.

La pension d’invalidité
Elle est accordée et calculée en fonction de
divers facteurs, dont la catégorie d’invalidité,
la capacité de travail restante, le salaire
moyen antérieur correspondant aux cotisations versées au cours des dix meilleures
années d’assurance.
Si vous avez moins de 60 ans, en cas d’invalidité, vous pouvez adresser votre
demande auprès de votre caisse d’assurance
maladie ou demander à votre médecin de
le faire.

Attention : la constitution du dossier et le
calcul de la pension demandent plusieurs
mois. Commencez vos démarches suffisamment tôt avant la fin de vos indemnités.

La carte d’invalidité
Elle est réservée aux invalides atteints d’une
incapacité permanente d’au moins 80 % et
sa demande doit être faite auprès de la
MDPH, et auprès du centre d’action sociale.
Elle offre des avantages fiscaux et sociaux
(transports…).

L’allocation aux adultes
handicapés
L’allocation aux adultes handicapés (AAH)
est cumulable avec une pension d’invalidité
sous réserve des plafonds et est destinée
aux personnes âgées de plus de 20 ans ou
de plus de 16 ans dès lors qu’elles ne sont
plus à la charge de leurs parents. Cette aide
financière (montant maximum de 621,27 €
par mois complété de 103,63 € si la personne est locataire), varie suivant les ressources du bénéficiaire, et complète ses
revenus. La décision de l’attribution est prise
par la MDPH mais c’est la Caisse d’allocation
familiale qui versera l’allocation.
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• En cas d’arrêt maladie, les indemnités jour-
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CONDITIONS MÉDICALES

Présenter une déficience ou une incapacité
dont le taux est au moins égal à 80 % ou
être reconnu par la MDPH dans l’impossibilité de se procurer un emploi et présenter
une déficience ou une incapacité dont le
taux est compris entre 50 et 80 %.
CONDITIONS ADMINISTRATIVES

• Être de nationalité française et résider en
France ou être ressortissant d’un pays
membre de l’Union européenne ou d’un
pays ayant conclu un accord de réciprocité
avec la France ou être en possession d’un
titre de séjour avec autorisation de travail.
• Avoir un âge compris entre 20 et 60 ans

(dérogation pour les adolescents âgés de
plus de 16 ans qui ne sont plus à la charge
de leurs parents et dérogation pour les
plus de 60 ans en attente du versement
d’un avantage vieillesse).

RESSOURCES

Les ressources du foyer ne doivent pas
dépasser un plafond annuel qui varie en
fonction de la composition du ménage.
DÉMARCHES

Se procurer un dossier de demande, soit
auprès de la MDPH, soit auprès des centres
de gestion de la CAF, soit auprès des centres
de paiement de la Sécurité Sociale, soit
auprès d’un centre d’Actions sociales. Le dossier doit être complété par un dossier médical rempli par votre médecin traitant, sous
pli confidentiel qui indique les effets secondaires du traitement.
RENOUVELLEMENT

L’AAH est une prestation accordée pour une
durée limitée et soumise à renouvellement
si la situation du bénéficiaire nécessite toujours son versement. Un dossier de renouvellement doit être retiré environ six mois
avant l’échéance du dernier versement.
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La Prestation de compensation
du handicap (PCH)
OBJECTIF

Prestation créée par la loi du 11 février 2005,
elle contribue à couvrir les besoins de la personne handicapée.

• Aide humaine, y compris celle apportée le

cas échéant par les aidants familiaux, pour
les actes essentiels de la vie quotidienne.
Toute personne qui ne peut pas faire seule
au moins une activité essentielle ou difficilement au moins deux de ces activités
(se déplacer, se laver, communiquer,
s’orienter dans l’espace ou dans le
temps…) peut avoir le droit à la PCH.

• Aide technique, notamment pour les frais
laissés à la charge de l’assuré par la
Sécurité sociale.

• Aménagement du logement, du véhicule
ou surcoût liés à des frais de transport.

• D’autres besoins plus exceptionnels ou

spécifiques liés au handicap de la personne.

• Aide animalière.
Ces besoins sont recensés dans un plan de
compensation proposé par une équipe médicosociale de la MDPH qui prend rendez-vous
avec l’intéressé.
Les montants attribués devront toujours être
justifiés par des dépenses réelles.
LES BÉNÉFICIAIRES

Cette prestation est attribuée par la
Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées sous certaines conditions : résidence, âge et critères de gravité
du handicap.
En cas de bénéfice de l’allocation compensatrice, la personne peut la conserver jusqu’à son échéance ou choisir la prestation
de compensation du handicap. Les deux
prestations ne sont pas cumulables.

Le dossier est à déposer ou à adresser par
courrier avec les pièces justificatives à la
MDPH.
En cas d’urgence, l’équipe médicosociale
prendra contact avec l’intéressé et évaluera
les besoins.

Les aides du CASVP

Les aides financières
de la Ligue contre le cancer
Le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer, comme tous les autres comités de la
Ligue, attribue des aides financières aux
malades atteints de cancer sous certaines
conditions (se reporter à la partie “Les associations” page 51).

L’allocation Ville de Paris et le complément
santé

Les réclamations auprès
de la Sécurité sociale

L’aide à l’amélioration de l’habitat

En cas de contentieux avec la Sécurité
sociale, vous pouvez adresser une réclamation par lettre recommandée au secrétariat
de la Commission de recours à l’amiable. Le
recours doit être considéré comme rejeté si
vous n’avez pas reçu de réponse après un
délai d’un mois. Vous pouvez alors poursuivre la procédure devant le tribunal des
affaires de la Sécurité sociale.

La carte Émeraude et la carte Améthyste
(cartes de transport en commun)
La carte Paris à domicile
La carte donne droit aux prestations suivantes, moyennant parfois une participation
financière du bénéficiaire, calculée en fonction de ses ressources :
• aide ménagère ;
• téléalarme (raccordement permanent à
une centrale d’écoute) ;
• portage des repas à domicile ;
• coiffure et pédicurie à domicile.
Des aides exceptionnelles peuvent être
accordées.
Pour toutes ces prestations, adressez-vous
au Centre d’action sociale de la Ville de Paris
de votre arrondissement qui vous renseignera sur les conditions d’obtention.
L’aide de la Caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France
Elle peut attribuer des prestations complémentaires et des aides financières. Les
demandes doivent être faites au Centre d’assurance maladie du domicile.

L’indemnisation pour risque
thérapeutique
Cette indemnisation peut être admise si le
malade subit des séquelles graves d’une
opération ou d’un traitement alors même
qu’il n’y a eu aucune erreur médicale. Il faut
pour cela avoir été traité dans un hôpital
public et réunir des conditions spécifiques.
ADRESSES UTILES
Association Aide aux mères
12, rue Chomel
75007 Paris
Tél. : 01 45 48 46 00
Association Famille et cité
70 bis, rue du Commerce
75015 Paris
Tél. : 01 56 56 43 50
CAF (Caisse d’allocations familiales)
9, rue Saint-Charles
75015 Paris
Tél. : 01 45 71 20 00
www.caf.fr
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MODALITÉS
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CASVP
(Centre d’action sociale de la Ville de Paris)
Siège : 5, bd Diderot
75012 Paris
Tél. : 01 44 67 16 07
www.paris.fr/fr/solidarites
CANAM (Caisse nationale d’assurance
maladie des professions indépendantes)
Centre Paris-Pleyel
153, bd Anatole-France
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 49 33 38 00
CAMPLIF (Caisse d’assurance maladie
des professions libérales d’Ile-de-France)
22, rue Violet
75015 Paris
Tél. : 01 45 78 32 00
CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés)
26-50, av. du Pr-Arché-Lemierre
75020 Paris
Tél. : 01 72 60 10 16
CIME 92 (Cellule d’intervention
pour le maintien dans l’emploi)
3, rue Pierre-Curie
92600 Asnières
Tél. : 01 41 32 02 02
MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées)
69, rue de la Victoire
75009 Paris
Tél. : 08 05 800 909
DASES (direction de l’Action sociale, de
l’Enfance et de la Santé de la Ville de Paris)
94, quai de la Rapée
75012 Paris
Sous-direction de l’Action sociale
Tél. : 01 43 47 70 29
Sous-direction de la Santé
Tél. : 01 43 47 74 03
Plateforme d’accueil et d’information
des personnes handicapées
N° Vert : 0 800 03 37 48
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DDASS (direction départementale
des Affaires sanitaires et sociales)
75, rue de Tocqueville
75017 Paris
Tél. : 01 58 57 11 00
Cancer info service
Numéro national anonyme d’information
et d’écoute sur le cancer
Tél. : 0810 810 821 (coût d’un appel local)
Retravailler Île-de-France
34, rue Balard 75015 Paris
Tél. : 01 45 58 23 09
(uniquement sur rendez-vous)
Parcours de femmes : stage de 5 semaines
(à mi-temps). Droits d’inscription : 54 €.
Participation aux frais selon situation
personnelle.
UDAF (Union départementale
de l’aide aux familles)
28, place Saint-Georges 75009 Paris
Tél. : 01 48 74 80 74
Oriente les familles vers une association d’aide
à domicile : l’ADAF de Paris (aide familiale
et ménagère).

L’ACCÈS À UN PRÊT BANCAIRE
Tout prêt (crédit) auprès d’une banque est
assuré de façon systématique par un contrat
d’assurance. Ce contrat protège à la fois la personne qui fait l’emprunt et la famille en cas de
difficultés importantes (décès, invalidité, incapacité de travail, etc.). Parfois, lorsque la personne présente un risque aggravé du fait
d’une maladie ou d’un handicap, l’assurance
est soumise à certaines conditions.
La convention Belorgey, qui visait à améliorer l’accès à l’emprunt et à l’assurance des
personnes présentant un risque aggravé, a
été remplacée par la convention AERAS,
signée en juillet 2006 et applicable dès janvier 2007. Cette nouvelle convention est plus
avantageuse pour les emprunteurs.

L’assurance pour un prêt
bancaire après un cancer
Pour obtenir une assurance pour un emprunt
bancaire après un cancer, il est demandé de :

• fournir et remplir divers documents sur
votre situation personnelle (revenus, crédits en cours, ancienneté dans votre
emploi, etc.) ;
• remplir un questionnaire médical sur votre
état de santé.

Le médecin-conseil de la compagnie d’assurance évalue les risques concernant l’état de
santé de la personne qui emprunte. C’est
seulement après cette évaluation que l’assurance qui couvre l’emprunt bancaire est
acceptée ou non.

Les différents types de contrat
Le contrat d’assurance de groupe
Le contrat d’assurance de groupe couvre la
personne et sa famille en cas d’accident, de
maladie, d’incapacité de travail, d’invalidité
et de risque de décès.
Le contrat d’assurance individuelle
Lorsqu’une personne présente un risque
aggravé, le contrat d’assurance individuelle
permet de bénéficier du contrat d’assurance
de groupe avec les mêmes garanties. Cette
assurance individuelle est alors proposée
avec des surprimes.
Les différents prêts
Pour demander un prêt, il est nécessaire de
remplir un questionnaire de santé. À l’issue
de l’évaluation de votre état de santé, l’assureur peut accepter votre prêt sous réserve
de certaines conditions.
Le prêt immobilier et professionnel

• Montant maximum de l’emprunt :
300 000 €.

• Age maximum : 70 ans à la fin
de l’emprunt.

• Aucune durée maximale
de remboursement.

Le prêt à la consommation

• Montant maximum : 15 000 €.
• Âge maximum : 50 ans à la souscription.
• Durée maximale de remboursement :
4 ans.
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Si vous avez besoin d’un prêt bancaire, il est
nécessaire de souscrire une assurance.
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Les réponses possibles de l’assurance
• Le prêt est accepté avec un tarif normal.

• Le prêt est accepté, mais avec une surprime.

• Le refus est transitoire ou le prêt est
ajourné.

• Le refus est définitif.
Prise en charge des surprimes

Création d’un mécanisme de solidarité prenant en charge, sous condition de ressources,
les surprimes excédant de 1,5 % le taux
effectif global. Un délai de quelques
semaines a été fixé pour se prononcer sur la
demande de prêt.
Que faire si l’assurance est refusée ?

Si l’emprunteur ne peut obtenir une assurance, le dossier est automatiquement transféré vers un dispositif d’assurance de
deuxième niveau qui réexamine la
demande.

En cas de deuxième refus du fait d’un risque
de santé très aggravé, les assureurs doivent
réétudier le dossier de la personne et s’assurer que toutes les possibilités ont été examinées et ont été respectées. Ce risque très
aggravé est géré par le Bureau commun
d’assurances collectives (BCAC).
Devant un refus non motivé, vous pouvez :

• mettre en concurrence les banques et les
assurances ;

• faire appel à un courtier qui va chercher

pour vous une assurance à un taux raisonnable ;

• utiliser l’assurance collective de l’entreprise ;
• utiliser le 1 % patronal ;
• mettre une hypothèque sur vos biens
(capital décès, contrats d’assurance-vie,
portefeuille de valeurs mobilières, biens
immobiliers, etc.) ;

• contacter des associations spécialisées.

En cas de doute, de refus ou de contestation, vous pouvez appeler le service gratuit de la Ligue contre
le cancer :
AIDEA
(Accompagnement et information pour le droit à l’emprunt et l’assurabilité)
au 0810 111 101 (prix d’un appel local)

www.aidea-ligue.net
Des conseillers sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches administratives de
constitution de votre dossier.
Des cancérologues experts proposent de vous assister dans la préparation de votre dossier médical
dans le respect de l’éthique et de la déontologie.
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Le surendettement peut toucher des personnes qui se sont endettées avant la maladie et que les pertes de revenus consécutives à celle-ci placent dans l’impossibilité,
au moins provisoire, d’honorer leurs dettes.
La loi du 31 décembre 1989 (dite loi Neiertz)
et celle du 8 février 1995 sur le surendettement offrent la possibilité de trouver un
accord préalable avec l’ensemble des créanciers par un rééchelonnement des remboursements et des arriérés de charges, un aménagement des taux d’intérêt et, le cas
échéant, la vente amiable d’un bien.

La commission examinera d’abord la recevabilité de la demande puis, en cas d’acceptation, engagera des négociations avec l’ensemble des créanciers afin de mettre en
place un calendrier de remboursements
compatible avec les possibilités financières
du demandeur. La durée de la procédure est
de trois à quatre mois.
Les déclarations de surendettement doivent
être présentées au secrétariat de la commission dont vous dépendez :
Banque de France :
service de surendettement
3 bis, place de la Bastille
75004 Paris
Tél. : 01 44 61 15 70

LES AIDES SOCIALES, PSYCHOLOGIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Le surendettement
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MIEUX COMPRENDRE
POUR DÉCIDER

Les solutions
pratiques
Les personnes soumises à certaines chimiothérapies voient en quelques semaines, parfois plus rapidement, leur chevelure se raréfier ou disparaître totalement, malgré les
précautions prises par l’équipe soignante
(port du casque froid pendant la perfusion).
Dans la plupart des cas, cette calvitie ou alopécie est temporaire. Lorsque cesse le traitement, les cellules capillaires redeviennent
actives et le cheveu reprend sa croissance
normale, soit environ un centimètre par
mois.
La perruque permettra une solution d’attente, rapidement disponible.
En matière de prix, la nature des cheveux
utilisés dans la perruque est déterminante.
Les cheveux naturels sont plus chers que les
cheveux synthétiques. Les premiers prix des
perruques “prêt-à-porter” en synthétique
tournent autour du forfait remboursé par
l’Assurance Maladie (125 €) et peuvent
atteindre 600 €. Le prix des perruques en
cheveux naturels démarre autour de 700 €
et peut atteindre plusieurs milliers d’euros.

La prise en charge
par la Sécurité sociale
La perruque fait l’objet d’une prescription par
le médecin et est prise en charge à hauteur
de 125 € par l’Assurance Maladie (le vendeur remplit une feuille de soins à cet effet).

Un complément pourra être remboursé par
une assurance complémentaire. Il est
conseillé de consulter son assurance, en
amont de l’achat, pour connaître éventuellement la somme prise en charge.
Attention : tous les vendeurs ne permettent
pas de bénéficier de la prise en charge de la
Sécurité sociale (car ils n’ont pas effectué les
démarches nécessaires), il vaut mieux s’informer avant de se rendre dans le magasin.

Où se procurer une perruque ?
Chez le coiffeur (sur catalogue) ou dans des
magasins spécialisés. Il est également possible de se procurer une perruque dans certains grands magasins, par correspondance
auprès de créateurs, en pharmacie et sur certains sites internet. Certains instituts proposent la vente de perruques à domicile ou en
milieu hospitalier.
DES MAGASINS ENGAGÉS
L’Institut national du cancer a établi une charte des
obligations de vendeur de perruques. Les magasins
qui y souscrivent s’engagent à respecter des principes tant au niveau de l’accueil, que de la présentation des produits ou du service après-vente.
Vous trouverez la liste par téléphone auprès de Cancer info service au 0810 810 821 (prix d’un
appel local) ou sur le site :
www.e-cancer.fr ou auprès du
Comité de Paris de la Ligue contre
le cancer au : 01 45 00 00 17.

LES SOLUTIONS PRATIQUES

LA PROTHÈSE CAPILLAIRE
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LA PROTHÈSE MAMMAIRE

Les conseils pratiques

Vous venez de subir l’ablation d’un sein
(mastectomie ou mammectomie) et après
votre sortie de l’hôpital, dans un délai plus
ou moins long dépendant du temps de cicatrisation complète (environ 15 jours), vous
pourrez vous procurer une prothèse externe
à placer dans votre soutien-gorge.

Dans la boutique choisie pour le premier
essayage de prothèse, n’hésitez pas à apporter plusieurs vêtements : chemisier, tee-shirt,
pull moulant pour faire différents essais.

Les prothèses mammaires externes sont en
matière synthétique (gel de silicone et enveloppe externe ultra-fine) qui prend rapidement la chaleur du corps. Leurs formes spécialement étudiées, leur grande souplesse,
les rendent parfaitement indécelables et
capables de s’adapter à votre corps.
Le relief, le modelé de votre sein, est unique.
Aussi est-il vain de vous indiquer une
marque plutôt qu’une autre. Ce sera à vous
de décider de ce qui vous convient le mieux.
Toutes les prothèses se placent dans les soutiens-gorge qui doivent être adaptés. Chez
le détaillant, vous seront proposées deux
catégories de prothèses, classique ou adhésive.
La prothèse adhésive (avec ou sans soutiengorge) permet de porter des vêtements plus
décolletés et de mener une activité physique
ou sportive avec un confort supplémentaire.
En 1997, sont nées les prothèses “contact
direct” qui se placent directement sur la
peau, adhérant seules au corps sans support
adhésif.
La prothèse classique dite “light” est très
légère et facilite la vie. Elle est très agréable
à porter, se lave et s’adapte parfaitement à
tous vos vêtements (maillots de bain…).
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Après avoir placé la prothèse dans votre soutien-gorge et vous être habillée, palpez l’arrondi du dessous des deux seins pour vous
rendre compte si le volume de vos deux
seins est symétrique ou non.
Si vous ne trouvez pas une taille de prothèse
correspondant exactement à votre buste,
choisissez de préférence une taille légèrement inférieure. La taille supérieure est toujours plus difficile à supporter, puisque plus
lourde.

La prise en charge
par les organismes sociaux
Selon les marques et les modèles, les prix
varient de 121 à 243 € et la Sécurité sociale
prend en charge 65 % du prix de base de la
prothèse (69,75 € maximum), la différence
est éventuellement prise en charge par les
mutuelles.
Une ordonnance vous sera remise lors de
votre sortie du service de cancérologie.

Catalogues
Il existe des sociétés spécialisées dans les
prothèses. Vous pouvez vous en procurer la
liste auprès du Comité de Paris de la Ligue
contre le cancer (tél. : 01 45 00 00 17) ou
sur le site www.ligue-cancer.net.

LA RECONSTRUCTION MAMMAIRE
Certaines femmes préféreront aux prothèses
externes, la reconstruction par une intervention en plusieurs étapes du volume du
sein. L’ensemble de ces actions constitue la
reconstruction mammaire. Selon les formes
de cancer, l’intervention initiale, destinée à
restaurer après l’ablation du sein un certain
volume, est proposée soit immédiatement
après l’ablation du sein, au cours de la même
anesthésie, soit, et c’est le cas le plus fréquent, après un délai nécessaire d’au moins

six mois. La restitution du volume du sein se
fait selon le cas par la mise en place au cours
de l’intervention chirurgicale d’une prothèse
d’eau ou de silicone ou à partir du tissu musculo-graisseux de la patiente. Le résultat
esthétique de ces interventions est en général satisfaisant mais toute la sensibilité du
sein est perdue. Ces interventions sont réalisées par des chirurgiens spécialisés en chirurgie plastique en liaison avec les chirurgiens cancérologues.

AUTRES PROBLÈMES

Vous pouvez aussi contacter des associations
(p. 51) qui vous apporteront réconfort et
conseils sur différents problèmes, comme
par exemple :

URILCO (association de stomisés)
187, bd Murat
75016 Paris
Tél. : 01 45 27 13 70
www.urilcoparis.org
Son but est d’améliorer les conditions
de vie des stomisés et d’apporter
un soutien psychologique et des conseils
sur les appareillages.

LES SOLUTIONS PRATIQUES

Vous pouvez vous procurer gratuitement les
brochures de la Ligue qui abordent, notamment, l’alimentation, la préparation de la
consultation avec son médecin…
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PLUS FORTS À PLUSIEURS

Les associations
et services divers
Actualités médicales, films pour mieux comprendre, cancers expliqués, conseils pratiques…

Cité de la santé
Un espace de dialogue d’information et
d’orientation structuré en quatre thèmes :

• entretenir sa santé, prévenir ;
• s’informer sur un problème de santé ;
• vivre avec une maladie, un handicap,
accompagner un proche ;

• s’informer sur les droits.
Sans rendez-vous, vous pouvez vous entretenir librement avec des conseillers ou
consulter 20 000 ouvrages, revues, films et
sites internet.
Le Comité de Paris assure des permanences
régulières et organise des animations.
La Cité de la santé est en accès
libre et gratuit, du mardi
au dimanche de 12 h à 18 h 45.
Cité des sciences
et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris
Métro : Porte de la Villette
www.cite-sciences.fr

LES ASSOCIATIONS
Elles sont très diversifiées mais ont un certain
nombre de caractéristiques communes. Le
plus souvent, elles sont créées et dirigées par
des personnes directement concernées à titre
personnel ou familial, qui possèdent une
grande connaissance du sujet. Les associations
sont des forces de propositions importantes et
ont été à l’origine d’un grand nombre d’initiatives. Elles peuvent avoir une vocation locale
ou nationale : les principales associations sont
fréquemment organisées autour d’un siège
national et de fédérations départementales
ou régionales. Elles peuvent gérer des établissements ou des services spécialisés.

LEUR RÔLE
Les associations sont des sources privilégiées
de renseignements : droits de la personne,
démarches, prestations et services, établissements spécialisés. Elles favorisent
l’échange d’expériences, ce qui peut constituer un soutien psychologique très important. Elles jouent un rôle auprès des pouvoirs
publics. Certaines d’entre elles siègent ainsi
dans des commissions officielles.

La Ligue contre le cancer
La Ligue contre le cancer, association de loi
1901 reconnue d’utilité publique, est une
fédération de 102 comités départementaux.
Elle est membre du Comité de la charte qui
regroupe 51 organisations et associations faisant appel à la générosité du public et engagées à suivre un code de bonne conduite
dans l’organisation de leur collecte de fonds.

LES ASSOCIATIONS ET SERVICES DIVERS

Le premier portail en cancérologie destiné
aux patients : www.zoomcancer.com
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Ses missions statutaires sont :

• La recherche. Elle finance de nombreux
travaux dont la finalité est d’améliorer les
traitements, mais aussi de mieux identifier les facteurs de risque et d’optimiser les
diagnostics.

atteints de cancer et à leurs proches ;

• informations sur les facteurs de risque du
cancer ;

• prévention et dépistage.

• L’aide aux malades. Grâce à ses 102 comi-

Comité de Paris de la Ligue contre le cancer
13, av. de la Grande-Armée
75116 Paris
Tél. : 01 45 00 00 17
E-mail : cd75@ligue-cancer.net
Site : www.ligue-cancer.net

• L’information, la prévention et le dépis-

LES SERVICES D’AIDE AUX MALADES
Cancer Info Service
Tél. : 0 810 810 821 (coût d’un appel local)
Numéro national d’information et d’écoute sur
le cancer. Un service anonyme, ouvert à tous,
qui répond de 8 h à 20 h du lundi au samedi.

Ligue contre le cancer
14, rue Corvisart
75013 Paris
Tél. : 01 53 55 24 00
Site : www.ligue-cancer.net

Les secours financiers

tés départementaux et à sa présence sur
le terrain, elle est en mesure d’apporter
une aide morale et matérielle aux
malades ainsi qu’à leur famille, et d’améliorer leur qualité de vie.
tage. Elle engage de grandes campagnes
d’information et édite de nombreux supports (brochures, affiches, magazine
Vivre…). Elle sensibilise et forme des
médecins généralistes.

Le Comité de Paris de la Ligue
contre le cancer
Le Comité de Paris, créé en 1956, est une
association de loi 1901 à but non lucratif et
reconnue d’utilité publique par un décret du
3 juillet 1961.
Fédéré au sein de la Ligue contre le cancer,
le Comité de Paris a :

• une assemblée générale annuelle ;
• un conseil d’administration de 20 membres;
• un conseil scientifique qui regroupe des
scientifiques de haut niveau ;

• une centaine de bénévoles ;
• une petite équipe de permanents.
Sa mission est de recueillir des fonds (dons,
legs, quêtes, manifestations diverses…) et
de les affecter à la lutte contre le cancer :

• recherche et équipement des services spécialisés en matériel de dépistage et de
traitement en cancérologie ;
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• aide matérielle et morale aux malades

Une aide ponctuelle, en général comprise
entre 80 et 600 €, peut être allouée par le
Comité de Paris à une personne atteinte d’un
cancer. Le malade doit s’adresser à une assistante sociale (hôpital, mairie, CPAM, Accueil
cancer) qui remplira un formulaire d’enquête
obligatoire. Les secours financiers du Comité
de Paris sont attribués ponctuellement et
pas plus d’une fois dans l’année à l’exception
des aides au paiement du loyer qui peuvent
être accordées pour une période de plusieurs
mois.
Conditions d’attribution
• Être atteint d’un cancer.

• Résider d’une façon permanente à Paris (le

lieu de résidence sera vérifié par le centre
de coordination des services sociaux).

Justificatifs à fournir

• Un certificat médical.
• Un relevé d’identité bancaire.
• Préciser la nature de l’aide (paiement de
factures, aide ménagère, aide au loyer, forfait journalier, frais de traitement…).

• Préciser les précédentes aides.

Un dispositif de maintien à domicile

Objectifs :

Pour faciliter le retour au domicile après une
hospitalisation, le Comité de Paris finance
des auxiliaires de vie pour réaliser les tâches
quotidiennes (ménage, courses, préparation
des repas…). Ce service est réservé aux personnes de moins de 60 ans qui ne bénéficient pas de prestation légale. Le malade
doit s’adresser à une assistante sociale qui
remplira un formulaire d’enquête.

• communiquer et rompre l’isolement ;
• mieux se comprendre ;
• être écouté et réconforté.

• Résider à Paris.
• Ne bénéficier d’aucune prestation légale.
Justificatifs à fournir
• Un certificat médical.

• Les pièces justificatives nécessaires à l’enquête.

Les visites à domicile et accompagnement
de malades

Des bénévoles, hommes ou femmes, d’âges
divers, de professions différentes et disposant de temps essaient d’apporter un soutien moral et d’aider le malade à se sentir
moins isolé. Ils peuvent aussi rendre de
petits services.
Les bénévoles sont formés par un organisme
extérieur et spécialisé, ce qui rend ce service
reconnu et estimé des professionnels de
santé.
Les groupes de parole

Pour tout renseignement :
Dr May-Levin,
Tél. : 01 53 55 24 13 (à la Ligue)
Le Comité de Paris organise une réunion par
mois de 17 h 30 à 19 h 30, avec environ 15
personnes.
Le groupe de parole consiste à réunir des
patients atteints de cancer, d’anciens
patients ou des proches afin qu’ils expriment
leur expérience pour échanger, partager et
être à l’écoute de l’autre.

Les séjours de vacances pour des jeunes
atteints de cancer

Chaque année, un séjour est offert à des
enfants de 7 à 13 ans et à des adolescents
de 14 ans et plus.

Les autres associations
L’Association pour la recherche contre
le cancer (ARC) – services d’information
Site : www.arc.asso.fr
Allô Cancer
01 45 59 59 59
Numéro de téléphone anonyme
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30

Associations d’aide aux malades
Agence de la biomédecine
CHU de Bicêtre
78, rue du Gal-Leclerc – Bât. Paul Langevin
94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
Tél. : 01 58 46 15 40
Organisme d’État qui organise les prélèvements
et les transplantations d’organes.
Andeva
22, rue des Vignerons
94686 Vincennes Cedex
Tél. : 01 41 93 73 87
www.andeva.fr
Regroupe, conseille les victimes de l’amiante.
Informations pour défense. Défense juridique.
Centre de beauté CEW
120, av. Charles-de-Gaulle
92522 Neuilly/Seine Cedex
Tél. : 01 72 92 06 39
www.cew.asso.fr
Association qui propose des soins esthétiques
gratuits en milieu hospitalier.

LES ASSOCIATIONS ET SERVICES DIVERS

Conditions d’attribution
• Être atteint d’un cancer et avoir moins de
60 ans.

Un psychologue rompu aux techniques de
groupe et un médecin capable de comprendre les situations tout en restant objectif, encadrent ces rencontres.
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Choix Vital : Parole et Cancer
Hôpital américain
Tél. : 01 46 41 29 00
(Dr Planchon)
www.vitaloptions.org
Plusieurs groupes de parole
gratuits (Paris 7e et
Neuilly/seine).
Les participants ne sont pas
forcément soignés à l’hôpital
américain.
Embellie
29, bd Henri-IV
75004 Paris
Tél. : 01 42 74 36 33
www.embellieboutique.net /
rubrique ateliers.
Association d’entraide et de
soutien aux femmes atteintes
par un cancer. Les ateliers
de l’Embellie organisent
des ateliers maquillage, yoga,
qi gong, sophrologie,
art-thérapie…
(25 euros de cotisation
annuelle et 4 euros de
participation aux ateliers).
Étincelle
27 bis, av. Victor-Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 44 30 03 03
www.etincelle.asso.fr
L’association Étincelle est
un espace d’accueil consacré à
la qualité de vie des femmes
atteintes d’un cancer du sein.
Europa Donna
14, rue Corvisart
75013 Paris
Tél. : 01 44 30 07 66
Soutenir et informer les
femmes atteintes de cancer
du sein grâce à la ligne
téléphonique de l’association
et des réunions d’information
organisées par les délégations
régionales.
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France Lymphome Espoir
Hôpital Saint-Louis,
1, av. Claude Vellefaux
75010 Paris
www.francelymphomeespoir.com
Association de patients
atteints de lymphome pour
assister ceux qui sont touchés
par cette maladie.
FSF (Fédération des stomisés
de France)
76, rue Balard
75015 Paris
Tél. : 01 45 57 40 02
La FSF est destinée aux
iléostomisés, aux colostomisés et
aux urostomisés. Ses missions :
aider les stomisés à résoudre
leur problème de réinsertion
et encourager la réalisation
de centres de réinsertion,
encourager la formation
médicale et paramédicale,
favoriser l’information sur les
appareillages et sur certaines
pratiques médicales, promouvoir
la recherche…
Jeunes solidarité cancer
14, rue Corvisart
75013 Paris
Tél. : 01 53 55 24 72
www.jscforum.net
Aider les jeunes malades et
leurs proches, lutter contre la
précarité liée à la maladie, briser
l’isolement des jeunes malades
et de leurs proches grâce à un
forum internet, à des rencontres
et à l’édition de guides.

Laurette Fugain
99-103, rue de Sèvres
75006 Paris
www.laurettefugain.org
L’association œuvre contre
la leucémie en menant
des actions de sensibilisation
au don de soi (plaquettes,
moelle osseuse) ; en aidant
financièrement la recherche
médicale sur les maladies
du sang, en apportant soutien
et réconfort aux personnes
atteintes par la leucémie.
LMV (laryngectomisés
et mutilés de la voix)
36, rue de Wattignies
75012 Paris
Tél. : 01 43 40 00 61
D’anciens laryngectomisés
apportent aux futurs ou
nouveaux opérés le réconfort
moral de leur exemple, visitent
et soutiennent les malades
hospitalisés et font des visites à
domicile ou des permanences.
Médecins de l’imaginaire
7-19, rue du Dr-Germain-Sée
75016 Paris
Tél. : 06 68 94 11 12
www.espace-imaginaire.com
Art thérapie pour accompagner
et soutenir, par la créativité,
le parcours de guérison
des enfants, adolescents
et adultes à l’hôpital.
Psychisme et Cancer
80, rue de la Colonie
75013 Paris
Tél. : 01 43 13 23 30
www.psychisme-et-cancer.org
Lieu d’accueil et d’écoute
des malades atteints
de cancer et de leurs proches,
animé par des malades
accueillants et des
psychanalystes.

UAFLMV (Union
des associations françaises
de laryngectomisés
et mutilés de la voix)
25, rue Coquillière
75001 Paris
Tél. : 01 42 33 16 86
Aide et soutien aux opérés et
futurs opérés du larynx et à
leur famille.
UR. IL. CO
187, bd Murat
75016 Paris
Tél. : 01 45 27 13 70
Association de stomisés.
Réconfort, soutien psychologique
et conseils sur appareillage.

La vie, de plus belle
Tél. : 01 56 69 67 89
www.laviedeplusbelle.org
En partenariat avec les
hôpitaux, La vie de plus belle
propose aux femmes des
ateliers gratuits pour donner
des conseils en soins et
maquillage afin de mieux faire
face aux effets secondaires
des traitements.

Vivre comme avant
14, rue Corvisart
75013 Paris
Tél. : 01 53 55 25 26
Écoute, soutien moral, image
d’espoir pour les opérées
d’un cancer du sein par des
bénévoles, toutes anciennes
opérées : visites dans
les hôpitaux, écoute
au téléphone, distribution
de livrets de conseils
pratiques et de prothèses
de dépannage.

À chacun son cap
13, rue de Gasté
29200 Brest
Tél. : 02 98 46 97 41
www.achacunsoncap.com
Association qui a pour but
d’offrir gratuitement le rêve
et l’évasion aux enfants et
adolescents atteints de cancer,
de leucémie, guéris ou
en cours de traitement,
grâce à des stages de voile.
À chacun son Everest
Immeuble Arc de Jade
19, rue du Pré-de-Challes
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. : 04 50 64 09 03
www.achacunsoneverest.com
Association qui offre aux
enfants atteints de cancer
ou de leucémie des stages
à la montagne depuis 1994,
ce qui contribue à leur
guérison.

L’école à l’hôpital
89, rue d’Assas
75006 Paris
Tél. : 01 46 33 44 80
Enseignement en cours
individuels aux enfants
et jeunes malades en rupture
de scolarité, de 5 à 25 ans,
à l’hôpital ou à domicile.

Fil Santé-Jeunes
0 800 235 236
Numéro de téléphone anonyme
et gratuit. Ouvert tous les jours,
de 8 h à minuit. Des médecins
et des psychologues répondent
aux questions que se posent
les enfants concernant leur
maladie ou celle d’un proche.

L’Envol
Château de Boulains
77830 Échouboulains
Tél. : 01 60 73 58 58
www.l-envol.org
Centre européen médicalisé
de loisirs pour enfants.
Propose des séjours de 5
à 12 jours à la campagne pour
les enfants de 7 à 17 ans.

Isis
Institut Gustave-Roussy
Service de pédiatrie :
39, rue Camille-Desmoulins
94800 Villejuif
Tél. : 01 42 11 52 20
Association des parents
et amis des enfants traités
à l’Institut Gustave Roussy.
Les Petits Princes
15, rue Sarrette
75014 Paris
Tél. : 01 43 35 49 00
www.petitsprinces.com
Aider psychologiquement les
enfants malades. Susciter et
réaliser leur rêve, leur projet.

LES ASSOCIATIONS ET SERVICES DIVERS

Associations d’aide aux enfants malades
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Le Rire Médecin
18, rue Geoffroy-l’Asnier
75004 Paris
Tél. : 01 42 72 41 31
www.leriremedecin.asso.fr
Des clowns professionnels
créent des spectacles
sur mesure pour les enfants
hospitalisés.

Source Vive
BP 70
95290 L’Isle-Adam
Tél. : 01 30 34 30 40
www.source-vive.org
Maison d’accueil ouverte aux
enfants atteints de cancer ou
de leucémie et à leur famille,
le week-end à l’Isle-Adam.

Votre école chez vous
29, rue Merlin 75011 Paris
Tél. : 01 48 06 77 84
www.vecv.org
Établissement scolaire privé
à domicile pour les enfants
malades, handicapés
physiques et accidentés.

Associations de soins palliatifs
Unité François-Xavier Bagnoud
– HAD Croix Saint-Simon
125, rue d’Avron
75020 Paris
Tél. : 01 44 64 43 50
L’unité développe pour
les patients, leurs proches
et les professionnels de santé :
• des soins palliatifs à
domicile complétés par
des services de coordination
des soins et une équipe
mobile à domicile ;
• une permanence
téléphonique médicale
7 J/7, 24 h/24 ;
• des activités psychosociales
de suivi de deuil ;
• un centre de formation,
d’animation et de recherche ;
• un centre de ressources
documentaires.
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ASP fondatrice (Association
pour le développement des
soins palliatifs)
37-39, av. de Clichy
75017 Paris
Tél. : 01 53 42 31 31
www.aspfondatrice.org
C’est un service gratuit
d’accompagnement à domicile
pour les malades et les
familles. Des accompagnateurs
bénévoles sont présents
au domicile :
• pour compléter l’action
de l’équipe soignante sans
jamais se substituer à elle ;
• pour seconder la famille et
lui permettre des périodes
de répit et de détente ;
• pour être disponible pour
les familles ayant besoin
d’une continuité dans
la relation d’aide.

JALMALV (Jusqu’à la mort,
accompagner la vie –
Soins palliatifs)
132, rue du Fg-Saint-Denis
75010 Paris
Tél. : 01 40 35 89 40
Accompagnement et soutien
pour les très grands malades,
les proches et les soignants.

Autres associations
Les Petits Frères des Pauvres
33, avenue Parmentier
75011 Paris
Tél. : 01 49 23 13 00
www.petitsfreres.asso.fr
Visites auprès des personnes
âgées isolées, sorties, séjours
de vacances.

Lourdes Cancer Espérance
Tél. : 01 47 88 40 39
Regroupe des malades, des
bien portants, des médecins,
des infirmiers, tous concernés
par le cancer, réunis ensemble
par une spiritualité commune.
Des réunions liturgiques
ou autour de textes profanes
sont organisées ainsi qu’un
pèlerinage de trois ou quatre
jours, chaque année
en septembre, à Lourdes.

Secours Catholique
106, rue du Bac 75007 Paris
Tél. : 01 45 49 73 00
Soutien des personnes en
situation précaire. Nombreux
centres d’hébergement
et d’accueil.
Vivre son deuil
7, rue Taylor 75010 Paris
Tél. : 01 42 38 07 08
Écoute téléphonique :
01 42 30 08 08
Informations sur le deuil,
soutien des personnes
endeuillées.

LES CENTRES D’HÉBERGEMENT

Délai d’attente : quatre à six
semaines après avoir retourné
un formulaire rempli par
une assistante sociale.
Les personnes peuvent être
hébergées jusqu’à six mois,
renouvelables.

Le Rosier Rouge
16, av. du Général-de-Gaulle
92170 Vanves
Tél. standard : 01 41 33 30 30
Tél. réservations, accueil :
01 41 33 30 33
www.rosier-rouge.org
Accueil et hébergement
de familles de malades
de province et de l’étranger.
Conditions d’accueil : être
proche d’un malade admis
dans un hôpital de Paris ou
de la région parisienne, et
être domicilié hors de cette
région. Pour les résidents
affiliés à une caisse de
Sécurité sociale, participation
financière adaptée aux
ressources. Capacité :
92 chambres.

Missionnaires de la Charité
62, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris
Tél. : 01 43 55 79 01
Accueil et hébergement
des femmes sans ressource.
Ouvert toute l’année.
Service social d’Aide
aux Émigrants (SSAE)
14, rue Auguste-Perret
75013 Paris
Tél. : 01 53 94 52 00
Informations sur les droits
sociaux des étrangers,
demandeurs d’asile.

LES ASSOCIATIONS ET SERVICES DIVERS

Résidences sociales
des Rasselins
“Alternathiv” dans les locaux
de la Fondation Croix SaintSimon
18 bis, rue des Rasselins
75020 Paris
Tél. : 01 43 56 05 05
Hébergement temporaire
destiné aux personnes isolées,
dont les difficultés sont dues
à la maladie et à la précarité,
dont l’état de santé est
compatible avec la mise
en place d’un processus
d’insertion.
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Annexes
ANNEXE A : ANNUAIRE AP-HP DES CENTRES
DE COORDINATION EN CANCÉROLOGIE
Liste des hôpitaux de l’AP-HP avec les principaux services recevant des malades atteints de
cancer (liste non exhaustive établie à partir des indications fournies par les hôpitaux dans
les délais demandés). Pour toute information complémentaire connectez-vous sur le site
internet : www.aphp.fr

HÔPITAL ARMAND-TROUSSEAU

GROUPE HOSPITALIER COCHIN-SAINT-VINCENTDE-PAUL – LA ROCHE-GUYON

26, av. du Dr-Arnold-Netter
75012 Paris
Tél. : 01 44 73 74 75
Métro : Bel Air ou Picpus (ligne 6)
RER A : station Nation
Autobus : n° 62, arrêt : Hôpital Armand Trousseau
ou n° 29, 56 arrêt : avenue de Saint-Mandé

27, rue du Fg-Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. : 01 58 41 41 41
Métro : Saint-Jacques (ligne 6)
Autobus : n° 38, 83, 91 arrêt : Observatoire
ou Port-Royal
RER B : station Port-Royal

Coordonnateur 3C

Coordonnateur 3C

Professeur Guy LEVERGER

Professeur François GOLDWASSER

Pédiatrie hématologie oncologie
guy.leverger@trs.aphp.fr
Tél. : 01 44 73 60 62
Fax : 01 44 73 65 73

Oncologie médicale
francois.goldwasser@cch.aphp.fr
Tél. : 01 58 41 17 47
Fax : 01 58 41 17 45

Secrétariat
Christine COXO NUNES
chris.rato@trs.aphp.fr
Tél. : 01 44 73 60 62
Fax : 01 44 73 65 73

Secrétariat
Marta MORGADO
marta.morgado@cch.aphp.fr
Tél. : 01 58 41 14 39
Fax : 01 58 41 15 79

HÔPITAL BICHAT – CLAUDE-BERNARD

HÔPITAL HÔTEL-DIEU

46, rue Henri-Huchart
75018 Paris
Tél. : 01 40 25 80 80
Métro : Porte de Saint-Ouen (ligne 13)
Autobus : PC, arrêt : Porte de Saint-Ouen

Coordonnateur 3C
Professeur Eric RAYMOND
Cancérologie
eric.raymond@bjn.aphp.fr
Tél. : 01 40 87 56 14
Fax : 01 40 87 54 87
Secrétariat
Khadija CHTAYNA
cancerologie.sec@bch.aphp.fr
Tél. : 01 40 25 73 93
Fax : 01 40 25 86 50

1, place du Parvis-Notre-Dame
75004 Paris
Tél. : 01 42 34 82 34
Métro : Cité (ligne 4), Hôtel de Ville (ligne 1)
Autobus : n° 21, 38, 56, 81, 85 arrêt : Cité –
Palais de Justice ou n° 47 arrêt : Cité – Notre-Dame
RER B et C : station Saint-Michel – Notre-Dame

Coordonnateur 3C
Professeur Eric PUJADE-LAURAINE
Oncologie
eric.pujade-lauraine@htd.aphp.fr
Tél. : 01 42 34 83 25
Fax : 01 42 26 26 76
Secrétariat
Annick GIRARD-DALLEAU
Annick.girard@htd.aphp.fr
Tél. : 01 42 34 83 36
Fax : 01 42 34 81 10

ANNEXES

À Paris
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HÔPITAL LARIBOISIÈRE
2, rue Ambroise-Paré
75010 Paris
Tél. : 01 49 95 65 65
Métro : Gare du Nord (lignes 4 et 5)
ou Barbès-Rochechouart (lignes 2 et 4)
Autobus : n° 23, 42, 43, 47 arrêt : Gare du Nord
ou n° 30, 31, 54, 56 arrêt : Barbès-Rochechouart
RER B et D : station Gare du Nord
RER E : station Magenta

Coordonnateur 3C
Professeur Patrice VALLEUR
Professeur Marc POCARD
Chirurgie digestive
patrice.valleur@lrb.aphp.fr
Tél. : 01 49 95 82 57
Fax : 01 49 95 91 02
Secrétariat
Catherine ROUX
catherine.roux@lrb.aphp.fr
Tél. : 01 49 95 82 57
Fax : 01 49 95 91 02

HÔPITAL NECKER – ENFANTS MALADES
149-161, rue de Sèvres
75015 Paris
Tél. : 01 44 49 40 00
Métro : Duroc (lignes 10 et 13)
ou Sèvres-Lecourbe (ligne 6)
Autobus : n° 28, 39, 70, 82, 87, 89, 92
arrêt : Enfants malades

Coordonnateur 3C
Professeur Nicolas THIOUNN
Urologie
nicolas.thiounn@nck.aphp.fr
Tél. : 01 44 49 53 02
Fax : 01 44 49 53 46
Secrétariat
Colette MOREEL
colette.moreel@nck.aphp.fr
Tél. : 01.44.49.55.02 (provisoire)

HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES-POMPIDOU
20-40, rue Leblanc
75015 Paris
Tél. : 01 56 09 20 00
Métro : Balard (ligne 8)
Autobus : n° 42, 88, PC
RER C : station Bd Victor-HEGP

Coordonnateurs 3C
Professeur Stéphane OUDARD
Oncologie médicale
stephane.oudard@egp.aphp.fr
Tél. : 01 56 09 34 76
Fax : 01 56 09 28 03
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Oncologie radiothérapie
Professeur Martin HOUSSET
martin.housset@egp.aphp.fr
Tél. : 01 56 09 34 00
Fax : 01 56 09 33 90
Secrétariat
Sylvie MOULIN
sylvie.moulin@egp.aphp.fr
Tél. : 01.56.09.32.19
Fax : 01 56 09 22 45

GROUPE HOSPITALIER PITIÉ-SALPÊTRIÈRE
47-83, bd de l’Hôpital
75013 Paris
Tél. : 01 42 16 00 00
Métro : Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10)
ou Saint-Marcel (ligne 5)
Autobus : n° 24. 27, 57, 67, 91
arrêt : Saint-Marcel – La Pitié
RER C : station Gare d’Austerlitz

Coordonnateur 3C
Professeur Laurent HANNOUN
Chirurgie digestive et hépato-bilio-pancréatique
laurent.hannoun@psl.aphp.fr
Tél. : 01 42 16 05 11
Fax : 01 42 16 05 13
Secrétariat
Laétitia Fayol
laetitia.fayol@psl.aphp.fr
Tél. : 01 42 17 60 41
Fax : 01 42 17 60 38

HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ
48, bd Sérurier
75019 Paris
Tél. : 01 40 03 20 00
Métro : Porte des Lilas (lignes 11 et 3b)
Autobus : PC arrêt : Robert Debré

Coordonnateurs 3C
Professeur André BARUCHEL
Hématologie pédiatrique
andre.baruchel@rdb.aphp.fr
Tél. : 01 40 03 23 51
Fax : 01 40 03 20 14
Anatomie et cytologie pathologique
Professeur Michel PEUCHMAUR
michel.peuchmaur@rdb.aphp.fr
Tél. : 01 40 03 23 70
Fax : 01 40 03 47 13
Secrétariat
Graziella MARCHALANT
graziella.marchalant@rdb.aphp.fr
Tél. : 01 40 03 20 15

184, rue du Fg-Saint-Antoine
75571 Paris cedex 12
Tél. : 01 49 28 20 00
Métro : Faidherbe-Chaligny (ligne 8)
ou Reuilly-Diderot (lignes 1 et 8)
Autobus : n° 46, arrêt : Faidherbe-Chaligny,
n° 76, arrêt : Ledru-Rollin, n° 86, arrêt : Saint-Antoine

Coordonnateurs 3C
Professeur Christophe LOUVET
Oncologie médicale
christophe.louvet@sat.aphp.fr
Tél. : 01 49 28 23 45
Fax : 01 49 28 23 44
Secrétariat
Eloïse SELLOS
cancerest@chusa.jussieu.fr
Tél. : 01 40 01 13 94
Fax : 01 49 28 32 36

HÔPITAL SAINT-LOUIS
1, av. Claude-Vellefaux
75010 Paris
Tél. : 01 42 49 49 49
Métro : Goncourt (ligne 11) ou Colonel-Fabien
(ligne 2) ou République (lignes 3 – 5 – 8 – 9 et 11)
Autobus : n° 46, 75 arrêt : Hôpital Saint-Louis

Coordonnateur 3C
Professeur Jean TREDANIEL
Cancérologie
jean.tredaniel@sls.aphp.fr
Tél. : 01 42 49 96 13
Fax : 01 42 49 93 95
Secrétariat
Raphaël GOUDINOUX
Raphaël.goudinoux@sls.aphp.fr
Tél. : 01 42 49 48 84
Fax : 01 42 49 44 73

Hôpital Tenon
4, rue de la Chine 75020 Paris
Tél. : 01 56 01 70 00
Métro : Gambetta (lignes 3) Pelleport ou Gambetta
(ligne 3b)
Autobus : n° 26, 60, 61, 69, 102
arrêt : Place Gambetta ou Mairie du 20e

Coordonnateur 3C
Professeur Thierry ANDRE
Oncologie médicale
thierry.andre@tnn.aphp.fr
Tél. : 01 56 01 60 21
Fax : 01 56 01 73 04
Secrétariat
Eloïse SELLOS

En région parisienne
92 – Hauts-de-Seine
Hôpital Ambroise Paré
9, av. Charles-de-Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 49 09 50 00
Métro : Boulogne Jean Jaurès ou Porte d’Auteuil
(ligne 10), puis autobus n° 123
arrêt : Ambroise Paré

Coordonnateur 3C
Professeur Philippe ROUGIER
Oncologie digestive
philippe.rougier@apr.aphp.fr
Tél. : 01 49 09 53 25
Fax : 01 49 09 53 27 ou 53 29
Secrétariat
Lamia MERZOUGUI
lamia.merzougui@apr.aphp.fr
Tél. : 01.49.09.45.89

Hôpital Antoine Beclère
157, rue de la Porte-de-Trivaux
92100 Clamart
Tél. : 01 45 37 44 44
Métro : Châtillon Montrouge (ligne 13),
puis autobus n° 195 arrêt : Antoine Beclère

Coordonnateur 3C
Professeur Pierre GALANAUD
Médecine interne
pierre.galanaud@abc.aphp.fr
Tél. : 01 45 37 44 11
Fax : 01 46 31 22 77
Secrétariat
Ghislaine BOZEC
ghislaine.bozec@abc.aphp.fr
Tél. : 01 45 37 43 99
Fax : 01 45 37 43 02

Hôpital Beaujon
100, bd du Général-Leclerc
92110 Clichy
Tél. : 01 40 87 50 00
Métro : Mairie de Clichy (ligne 13b)
Autobus n° 74, 174, 340 arrêt Clichy hôpital Beaujon

Coordonnateur 3C
Professeur Eric RAYMOND
Cancérologie
eric.raymond@bjn.aphp.fr
Tél. : 01 40 87 56 14
Fax : 01 40 87 54 87
Secrétariat
Khadija CHTAYNA
cancerologie.sec@bch.aphp.fr
Tél. : 01 40 25 73 93
Fax : 01 40 25 86 50

ANNEXES
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Hôpital Louis Mourier
178, rue des Renouillers
92700 Colombes
Tél. : 01 47 60 61 62
Train à Saint-Lazare, arrêt Colombes ou RER A
arrêt : Nanterre université, puis autobus n° 304
arrêt : Hôpital Louis Mourier

Coordonnateur 3C
Docteur Jean-Luc MOLITOR
Médecine interne – Oncologie
jean-luc.molitor@lmr.aphp.fr
Tél. : 01 47 60 60 73
Fax : 01 47 60 60 72
Secrétariat
Pascale SIMEON
secretariat.medecine4@lmr.aphp.fr
Tél. : 01 47 60 60 65
Fax : 01 47 60 60 72

93 – Seine-Saint-Denis
Hôpital Avicenne
125, rue de Stalingrad
93000 Bobigny
Tél. : 01 48 95 55 55
Métro : Pablo Picasso (ligne 5), puis tramway
direction Saint-Denis arrêt : Hôpital Avicenne

Coordonnateur 3C
Professeur Jean François MORERE
Cancérologie
jean-francois.morere@avc.aphp.fr
Tél. : 01 48 95 50 32
Fax : 01 48 95 59 52
Secrétariat
Ghislaine ROLIN
ghislaine.rolin@avc.aphp.fr
Tél. : 01 48 95 51 31
Fax : 01 48 95 50 30

Hôpital Jean-Verdier
Avenue du 14-Juillet
93140 Bondy
Tél. : 01 48 02 66 66
Métro : Pablo-Picasso (ligne 5), puis autobus n° 146,
347 arrêt : Pasteur-Jean-Verdier

Coordonnateur 3C
Docteur Pascal AGRANAT
Oncologue
pascal.agranat@jvr.aphp.fr
Tél. : 01 48 02 61 59
Fax : 01 48 02 63 61
Secrétariat
Mme Jocelyne COMPERE
jocelyne.compere@jvr.aphp.fr
Tél. : 01 48 02 61 59
Fax : 01 48 02 63 61

62

94 – Val-de-Marne
Hôpital Bicêtre
78, rue du Général-Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 01 45 21 21 21
Métro : Kremlin-Bicêtre (ligne 7)
Autobus : n° 47 arrêt : Hôpital Kremlin- Bicêtre

Coordonnateur 3C
Professeur Gérard BENOIT
Urologie
ger.benoit@wanadoo.fr
Tél. : 01 45 21 36 98
Fax : 01 45 21 21 70
Hépato-gastro
Professeur Catherine BUFFET
catherine.buffet@bct.aphp.fr
Tél. : 01 45 21 37 24
Fax : 01 45 21 20 42
Hématologie
Professeur Martine RAPHAEL
martine.raphael@bct.aphp.fr
Tél. : 01 45 21 35 94 ou 20 16
Fax : 01 45 21 28 47
Secrétariat
Vanessa GENTILE
vanessa.gentile@bct.aphp.fr
Tél. : 01 45 21 36 38
Fax : 01 45 21 21 71

Hôpital Henri-Mondor
51, av. du Maréchal-de-Tassigny
94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 21 11
Métro : Créteil – L’Échat – Hôpital Henri-Mondor
(ligne 8)
Autobus : n° 181 – 281 arrêt : Hôpital Henri-Mondor

Coordonnateur 3C
Professeur Jean-Léon LAGRANGE
Radiothérapie
jean-leon.lagrange@hmn.aphp.fr
Tél. : 01 49 81 45 24
Fax : 01 49 81 25 89
Dermatologie
Professeur Pierre WOLKENSTEIN
pierre.wolkenstein@hmn.aphp.fr
Tél. : 01 49 81 25 19
Fax : 01 49 81 25 08
Secrétariat 3 C
Nadia BABACI
secretariat.3c@hmn.aphp.fr

Hôpital Paul-Brousse
12, av. Paul-Vaillant-Couturier
94800 Villejuif
Tél. : 01 45 59 30 00
Métro : Villejuif – Paul-Vaillant-Couturier
(ligne 7)
Autobus : n° 131 – 162 – 185 arrêt : Paul-Brousse

Coordonnateur 3C
Professeur David MACHOVER

Chirurgien digestif
Professeur René ADAM
rene.adam@pbr.aphp.fr
Tél. : 01 45 59 32 88
Fax : 01 45 59 38 57
Secrétariat
Elisabeth LECAUDEY
Elisabeth.lecaudey@pbr.aphp.fr
Tél. : 01 45 59 33 04

Oncologue médical
david.machover@pbr.aphp.fr
Tél. : 01 45 59 35 76
Fax : 01 45 59 34 98

ANNEXE B : LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER EN ÎLE-DE-FRANCE
PARIS
13, avenue de la Grande-Armée
75116 Paris
Tél. : 01 45 00 00 17

HAUTS-DE-SEINE
16, avenue du Général-Galliéni
92000 Nanterre
Tél. : 01 55 69 18 18

SEINE-ET-MARNE
29, rue du Dr-Pouillot
BP 818 La Rochette
77012 Melun Cedex
Tél. : 01 64 37 28 13

SEINE-SAINT-DENIS
10, avenue JF-Kennedy
BP 185
93351 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 48 35 17 01

YVELINES
8, rue Madame
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 24 51

VAL DE MARNE
4, rue d’Estienne-d’Orves
94000 Créteil
Tél. : 01 48 99 48 97

ESSONNE
Centre médico-chirurgical de Bligny
BP 14
91640 Briis-sous-Forges
Tél. : 01 64 90 88 88

VAL-D’OISE
2, boulevard Jean-Allemane
95100 Argenteuil
Tél. : 01 39 47 16 16

“Cancer info service”
ANNEXES

Pour tous les autres comités de la Ligue, vous pouvez appeler
au 0 810 810 821 (coût d’un appel local).
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ANNEXE C : LEXIQUE DE CANCÉROLOGIE

A

Ambulatoire

Bénigne

Antigène carcino-embryonnaire
(cf. marqueurs).

ADN

Analgésie

Biopsie

ACE

Acide désoxyribonucléique.
Il constitue l’essentiel des
chromosomes du noyau cellulaire.

Suppression de la sensibilité
à la douleur.

Ablation

Médecin spécialisé dans le
diagnostic des maladies par l’étude
au microscope des tissus prélevés
par chirurgie ou ponction à l’aiguille
fine.

Action d’enlever du corps
un de ses organes.

Accélérateur linéaire
de particules
Appareil de traitement destiné
à la radiothérapie externe
permettant de communiquer
des vitesses très élevées à
des particules (électrons, photons).

Anatomo-pathologiste

Anticorps

Adénocarcinome

Molécule biologique naturelle
défensive sécrétée par certains
globules blancs en réponse
à la stimulation par un antigène
et concourant au mécanisme
de l’immunité (cf. antigène).

Tumeur maligne développée
à partir d’un tissu glandulaire.

Antiémétique

Adénome – Adénofibrome
Tumeur bénigne (non cancéreuse)
développée sur un tissu glandulaire
(une glande).

Adénopathie
Ganglion augmenté de volume
et palpable.

Adjuvant

Médicament qui prévient
ou qui arrête les vomissements.

Antigène
Substance qui, introduite dans
un organisme, stimule la formation
d’un anticorps, qui ensuite
la neutralisera (cf. anticorps).

Antimitotique

Traitement administré en
complément du traitement local
et destiné à renforcer celui-ci.

Qui empêche la multiplication
des cellules. Principe de
la chimiothérapie du cancer
(cf. chimiothérapie).

Alimentation parentérale

Aplasie

Alimentation par voie intraveineuse,
en cas d’insuffisance par voie
digestive.

Diminution momentanée du taux
de fabrication par la moelle osseuse
des globules rouges, globules blancs
et plaquettes, d’un ou plusieurs
types cellulaires, d’où une
répercussion sur la formule
sanguine.

Alopécie
Chute temporaire des cheveux
et/ou des poils, partielle ou totale.
La chimiothérapie peut provoquer
l’alopécie.

Autogreffe de moelle osseuse
Transplantation pratiquée chez
le patient à partir d’un prélèvement
de sa propre moelle osseuse.
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B

Se dit d’un traitement qui permet
au malade de se déplacer,
de vaquer à ses occupations
et de dormir chez lui.

Se dit d’une maladie ou
d’une tumeur non cancéreuse.
Prélèvement d’un petit fragment
de tissu ou d’organe, en vue
d’un examen microscopique aux fins
d’analyses.

Biopsie-exérèse
Ablation totale d’une tumeur
aux fins d’examen microscopique de
celle-ci (cf. anatomo-pathologiste).

Biopsie guidée
Prélèvement réalisé sous contrôle
échographique ou radiographique.

C
Cancer
Terme général regroupant
différentes maladies caractérisées
par une croissance anormale
et incontrôlée de certaines cellules.

Cancérogène ou cancérigène
Qui peut provoquer un cancer.

Cancérologie
Discipline scientifique et médicale
qui étudie et traite le cancer
(synonymes : carcinologie,
oncologie).

Capsule
(Voir chambre implantable).

Carcinome
Tumeur cancéreuse affectant soit
le tissu de revêtement (épiderme,
muqueuses), soit le tissu
glandulaire.

Carcinome épidermoïde
Tumeur maligne développée
à partir d’un tissu de revêtement
d’un organe.

Carcinome in situ

Chirurgie réparatrice

Curiethérapie

Cancer non invasif (cf. invasif).
Il s’agit d’une lésion que l’on peut
considérer comme pré-cancéreuse.

Opération destinée à corriger
ou rétablir une forme du corps ou
une fonction proche de la normale
(chirurgie de reconstruction).

Modalité de radiothérapie,
nécessitant une hospitalisation
en secteur protégé, pratiquée
au moyen de petites sources
radioactives placées temporairement
au contact des zones à traiter.

Bonnet souple utilisant le froid
pour éviter la chute des cheveux
liée à certaines chimiothérapies.
Il est porté durant le temps
de la perfusion.

Cathéter (ou cathéter
tunnelisé)

Cobalt
Minerai utilisé en thérapie du cancer
dans un appareil de traitement
délivrant un rayonnement utilisé
en radiothérapie externe
(cf. cobaltothérapie
et radiothérapie).

Tubulure introduite dans un vaisseau
pour permettre l’administration
de la chimiothérapie sans abîmer
les veines des bras.

Cobaltothérapie

CCPPRB

Coloscopie

Comité consultatif de protection
des personnes qui se prêtent
à la recherche biomédicale. Dans
chaque région, ce comité se réunit
régulièrement, il examine
les projets d’études et vérifie
le respect des droits et des intérêts
des patients.

Exploration visuelle du gros intestin
et du colon grâce à un coloscope.

Chambre implantable
Boîtier implanté sous la peau, relié
à une veine profonde, permettant
d’injecter les médicaments. Se dit
aussi “capsule”.

Chimiothérapie
Administration d’un médicament
destiné à soigner une maladie
ou à enrayer sa progression.

Chimiothérapie adjuvante
Chimiothérapie utilisée après
un traitement locorégional :
chirurgie ou radiothérapie.

Chimiothérapie néoadjuvante
(ou première)
Chimiothérapie utilisée avant
un traitement locorégional :
chirurgie ou radiothérapie.

Chirurgie conservatrice
Acte chirurgical limité, visant
à retirer la tumeur sans ôter
l’organe dans sa totalité.

Traitement basé sur l’utilisation
des rayons émis par un appareil
spécifique (cf. cobalt).

Colposcopie
Examen du col utérin à l’aide
d’une loupe spéciale.

Condylome
Tumeur bénigne de la peau
et des muqueuses (région anale
ou génitale).

Conisation
Intervention chirurgicale par voie
vaginale, visant à retirer une partie
du col utérin, dans un but
de diagnostic ou de traitement.
Cette chirurgie conserve l’utérus.

Consentement “éclairé”

Cytologie
Examen d’orientation diagnostique
par analyse microscopique
de cellules obtenues par ponction
à l’aiguille fine (cf. cytoponction)
ou frottis (cf. frottis).

Cytométrie de flux
Étude d’éléments cellulaires
associant l’informatique et le
marquage des substances cellulaires
à l’aide de faisceaux laser.

Cytoponction
Prélèvement (ponction) effectué
à l’aiguille fine pour analyse au
microscope des cellules obtenues
(cf. cytologie).

D
Dépistage
Recherche systématique de maladie
latente (sans symptôme apparent)
ou pas, réalisée, le plus souvent,
chez des sujets à risque. On tente
de généraliser des opérations
systématiques de dépistage.

Drainages lymphatiques

Formulaire propre à l’étude qui sera
signé par le médecin et le patient
pour permettre sa participation
à l’étude.

Drainages manuels ou mécaniques
(pressothérapie) effectués
pour améliorer une circulation
lymphatique déficiente ou engorgée
(cf. lymphatique, lymphœdème).

Curage ganglionnaire

Dysplasie

Acte chirurgical qui consiste
à prélever tout ou partie d’un site
de ganglions lymphatiques.

Curetage
Opération qui consiste à nettoyer,
avec une curette, une cavité
naturelle (par ex. l’utérus), un abcès
ou une plaie infectée.

Anomalie de sévérité variable, mais
qui reste non cancéreuse, d’un tissu,
pouvant être exposé à un risque
majoré de cancer ultérieur.

Dystrophie
Anomalie du développement
d’un organe (par ex. la glande
mammaire).
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E
Échographie
Technique d’imagerie médicale
utilisant la réflexion (écho) d’un
faisceau d’ultrasons par un organe
(rein, foie, prostate…), à l’aide
d’une sonde externe. Les images
obtenues sont observables
sur un écran-vidéo. Cet examen
est indolore.

Endoscopie
Examen d’une cavité interne
du corps avec un appareil optique
muni d’un dispositif d’éclairage.

Essai clinique
Étude menée chez des malades,
destinée à évaluer l’effet d’un
nouveau médicament ou d’une
nouvelle stratégie thérapeutique,
pour trouver le meilleur traitement
possible pour une maladie précise
(cf. protocole thérapeutique).

Étiologie
Recherche des causes
de la maladie.

Examen extemporané
Étude microscopique des tissus
prélevés au cours d’une intervention
chirurgicale (cf. anatomopathologiste).

Exérèse
Intervention chirurgicale visant
à enlever une partie ou la totalité
d’un organe. L’exérèse est dite
“élargie” si elle dépasse les limites
anatomiques de l’organe
en question.

Fibrome

Histologie

Tumeur conjonctive bénigne (tissu
conjonctif : substance contenant des
cellules et des fibres) formée
de fibroblastes – responsables
de la formation des fibres.

Science qui étudie à l’aide
du microscope la formation,
l’évolution et la composition
des tissus des êtres vivants.

Fibroscopie

Substances chimiques produites par
certaines glandes de l’organisme.

Exploration d’un organe à l’aide
d’un fibroscope ; la vision
de l’intérieur des cavités
(cf. endoscopie) s’effectue grâce
à des fibres flexibles (verre
ou plastique) que l’on introduit dans
les orifices digestifs ou respiratoires.

Frottis
Méthode de détection
des anomalies du col utérin
par recueil direct des cellules
qui en proviennent.

G
Ganglions lymphatiques
Structure du système lymphatique
qui joue le rôle mécanique
d’un filtre et le rôle biologique
de barrière immunitaire, permettant
à l’organisme de combattre
les infections ou les tumeurs
(cf. système lymphatique).

Gray
Unité de mesure utilisée
en radiothérapie pour définir
la dose de rayonnements ionisants
délivrée aux organes traités.

Facteurs de pronostic
Éléments permettant de prévoir
l’évolution probable de la maladie.

Fibro-kystique
Tissu à composante fibromateuse
et kystique, comme la dysplasie
du sein (cf. dysplasie, kyste).
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Hormonothérapie
Traitement hormonal généralement
donné par voie orale pendant
de longs mois et qui a peu d’effets
secondaires. Utilisée surtout
dans certaines maladies du sein
et de la prostate.

I
Iatrogène
Se dit d’un inconvénient
directement lié à un traitement.

Immunologie
Étude des réactions immunitaires
de l’organisme, essentiellement
entre anticorps et antigènes
(cf. anticorps, antigène).

Immunothérapie
Traitement consistant à moduler
les réactions immunitaires
de l’organisme (ex : interféron,
interleukines).

Implant mammaire

Greffe médullaire

Pochette ronde ou ovoïde insérée
sous la peau ou le muscle afin
de redonner la forme du sein.

Greffe de moelle osseuse.

In situ

Gros bras

Lésion ne présentant pas de risque
d’évolution à distance, car
se développant exclusivement
en surface d’un organe (col utérin,
sein).

(voir drainage, lymphœdème).

F

Hormones

Gynécomastie
Hypertrophie bénigne des glandes
mammaires chez l’homme.

H
Hémopathie
Maladie du sang.

Intra-canalaire
Tumeur du sein qui siège à
l’intérieur des canaux galactophores
(canal excréteur de la glande
mammaire, d’où s’écoule le lait
vers le mamelon).

Laser

Caractère d’une tumeur qui s’étend,
envahit les tissus voisins.

Appareil utilisant un faisceau
lumineux amplifié, permettant
de détruire avec précision les
lésions superficielles visibles, soit
directement (col utérin, par ex.),
soit grâce aux appareils optiques
(larynx, œsophage, œil…).
(Laser, de l’anglais, “light
amplification by stimulated emission
of radiation”.)

Irathérapie
Traitement de certains cancers
(thyroïde, par ex.) par
administration d’iode radioactif qui
se fixe seulement sur les tumeurs
et dont l’excès est éliminé durant
une hospitalisation en chambre
protégée.

IRM (imagerie par résonance
magnétique)
L’IRM n’utilise pas de radiation
ionisante. Cette technique repose
sur la vibration des atomes
d’hydrogène, lorsque ceux-ci sont
situés dans un champ magnétique
intense. Ce système permettant
d’obtenir des images “en coupes”
du corps humain. Cet examen
nécessite que le patient soit placé
au centre d’un gros électroaimant
dont l’entrée ressemble à celle
d’un tunnel.

Irradiation
Exposition à une source
de rayonnement ionisant.

K
Kyste
Tumeur, en règle générale, bénigne,
habituellement remplie de liquide
ou d’une substance plus ou moins
fluide.

L
Lames de fixation
Coupes fines de tissus obtenus
lors d’une biopsie, montées
sur lame de verre et fixées
avant examen par un anatomopathologiste. Ce type de coupes
demande une assez longue
préparation (cf. anatomopathologiste).

M
Malin – maligne
Se dit d’une affection cancéreuse.

Mammectomie
Ablation complète du sein
(synonyme de mastectomie).

Mammographie
Radiographie du sein.

Leucémie

Mandibulectomie

Cancer des cellules du sang
ou de la lymphe.

Ablation de la mandibule.

Marquage

Leucopénie

Procédé utilisé à des fins d’études,
pour mettre en évidence diverses
cellules et leurs composants par
fixation d’une substance radioactive,
le plus souvent injectée par voie
intra-veineuse dans l’organisme
du patient.

Baisse du taux des globules blancs.

Loi Huriet
(loi du 20 décembre 1988)
Textes de loi qui ont pour objet
d’organiser la recherche et de
garantir la protection des personnes
qui se prêtent à la recherche
biomédicale.

Lymphatique (système)
Ensemble des vaisseaux et
ganglions où circule la lymphe
chargée d’évacuer les déchets
de l’organisme.

Lymphocèle
Poche lymphatique contenant
un liquide clair (lymphe) pouvant
nécessiter une ponction ou
un drainage.

Lymphœdème
Augmentation de volume
d’un membre par accumulation
de lymphe et de protéine,
secondaire à l’atteinte du système
lymphatique, souvent iatrogène
(cf. iatrogène).

Lymphome
Tumeur maligne du tissu lymphoïde
(ganglions et vaisseaux
lymphatiques) (cf. malin).

Marqueur
Substance sécrétée par des cellules
tumorales, le plus souvent dosée
dans le sang, pouvant être le reflet
de l’évolution de la maladie.
Ex. : Ca 15-3 (sein), Ca 125 (ovaire).

Mastodynies
Tension douloureuse des seins,
souvent observée en période
prémenstruelle.

Mastopathie
Toute affection de la glande
mammaire.

Mastose
Affection bénigne du sein
nécessitant une surveillance
régulière.

Mélanome
Tumeur maligne de la peau.

Métastases
Cellules cancéreuses ayant migré
à distance d’une tumeur primitive
initiale et pouvant être à l’origine
d’un foyer cancéreux secondaire.

Micro-calcifications
Dépôts calciques microscopiques
ou millimétriques, signe d’alerte
de certains cancers mammaires.

ANNEXES

Invasif

67

N
Nævus
Lésion de la peau, de couleur noire
ou rose, simple tâche ou saillie
parfois recouverte de poils.

Progestérone

Produit ou médicament qui contient
à la fois un corps œstrogène et un
progestatif. Ils sont surtout utilisés
dans un but contraceptif.

Hormone femelle sécrétée par
les ovaires et le placenta, pendant
la deuxième partie du cycle
(favorise la nidation et la gestation)
et agissant par l’intermédiaire
de récepteurs cellulaires
(cf. récepteurs, hormonothérapie).

Oncogène

Formation d’une tumeur (cf. cancer).

Fraction d’ADN présente dans toutes
les cellules, il participe
à la transformation maligne
de la cellule lorsqu’il devient
anormal. On sait reconnaître
actuellement une centaine
de ces oncogènes (cf. ADN).

N.F.S.

Oncologie

Prothèse mammaire (externe)

Numération formule sanguine :
dénombrement des globules rouges,
des globules blancs et des
plaquettes à partir d’un échantillon
de sang.

Synonyme de cancérologie.

Moulage en forme de sein, porté
sous les vêtements.

Nodule

Technique simple consistant
à passer les doigts sur la peau
pour sentir les organes et tissus
sous-jacents. Permet de déceler
une tumeur ou d’autres anomalies.

Nécrose
Dégénérescence aboutissant
à la destruction d’une cellule
ou d’un tissu.

Néoplasie

Petite masse ou saillie formant
une sorte de renflement.

Note d’information
Formulaire propre à l’étude,
décrivant son déroulement,
ses contraintes, ses bénéfices
et destiné au patient.

O
Œdème
Infiltration de sérosité (liquide)
dans les tissus, en particulier
dans les tissus sous-cutanés
et sous-muqueux.

P
Palpation

Papillomavirus
Tumeur bénigne, lorsqu’il se situe
au niveau des parties sexuelles
et présente une forme “plane”.
Il s’agit d’une lésion contagieuse
par transmission virale. Certains
papillomavirus sont associés
à un risque de cancer du col utérin.

Prothèse
Ce terme peut être utilisé pour tout
remplacement d’un organe
ou d’une partie de celui-ci,
par un corps inerte.

Protocole thérapeutique
Document officiel qui décrit
la conduite à tenir pour le bon
déroulement de l’étude, et qui
codifie le traitement et les examens
prévus par l’étude.

Protonthérapie
Radiothérapie utilisant des faisceaux
de protons qui permet de délivrer
avec précision des doses
importantes à une tumeur située
à quelques millimètres d’une zone
saine.

R

Pharmacocinétique

Radio-ionisant

Étude du devenir des médicaments
dans l’organisme.

Œstrogène

Ponction

Hormone femelle, ou
ses équivalents synthétiques,
qui provoque chez la femme
les modifications survenant au cours
de l’ovulation. Ils sont sécrétés
par l’ovaire et le placenta
et agissent par l’intermédiaire
de récepteurs cellulaires
(cf. récepteurs).

Prélèvement de cellules, à l’aide
d’une aiguille fine.

Provoque l’ionisation des molécules
constituant les cellules, en
particulier celles du noyau,
empêchant ainsi leur division
(ionisation : transformation d’atomes
en ions).

PPS

Radiosensible

Œstrogénothérapie
Traitement à l’aide des œstrogènes
(cf. hormonothérapie).
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Œstroprogestatifs

Le parcours personnalisé de soin
à pour objectif de mettre en place,
pour chaque patient, un parcours
de soins coordonnés en favorisant
les échanges entre professionnels
de santé et patients.

Prémédication
Prise de médicaments, avant
le traitement principal, afin d’en
minimiser les effets secondaires.

Qui peut être altéré par
les rayonnements ionisants.
Se dit de cellules, tissus,
organismes et de différentes
substances.

Radiothérapie
Emploi thérapeutique de
rayonnements ionisants (rayons
gamma, rayons X ou électrons).
(Cf. accélérateur, cobalt).

Randomisation

Scanner (tomodensitométrie)

Tru-cut

Attribution par tirage au sort
d’un des traitements de l’étude.

Appareil radiologique permettant
de visualiser les différentes parties
du corps humain en coupes
détaillées à l’aide de rayons X
associés à un système informatique.
L’émetteur de rayons X tourne
autour de la région à explorer,
les rayons traversent cette région
où ils sont partiellement arrêtés,
des récepteurs situés en face
de l’émetteur mesurent la quantité
de rayon restante. L’ordinateur
reconstitue, par calcul, une image
qui représente une tranche
de la région explorée. L’étude
des tranches successives permet
d’analyser l’anatomie de cette
région en fonction de la densité
radiologique des différentes
structures.

Prélèvement, par un petit trocart
(instrument chirurgical en forme
de poinçon), d’un échantillon
de tissu pour analyse microscopique
et biologique.

Les réunions de concertations
pluridisciplinaires sont des séances
de travail et d’échanges au cours
desquelles les professionnels
de santé présentent les dossiers
des patients pour définir
une stratégie de traitement.

Récepteurs hormonaux
Récepteurs des œstrogènes
et de la progestérone. Leur
détermination est effectuée sur
du tissu cancéreux, essentiellement
mammaire, afin d’évaluer
l’hormonosensibilité d’une tumeur.
En biologie, molécule ou site
de molécule sur lequel vient
se lier et agir une autre molécule
(cf. œstrogènes, progestérone).

Reconstruction mammaire
Opération chirurgicale visant
à redonner au sein un aspect
extérieur normal.

Rémission
Absence de tout signe d’évolution
de la maladie. Au bout d’un certain
délai, la rémission devient guérison.

Réponse
Modification de la maladie induite
par le traitement et entraînant
son amélioration.

Résection
Acte chirurgical consistant à enlever
une partie limitée d’un organe
(cf. tumorectomie).

Résonance magnétique
nucléaire ou RMN
Ce terme a été abandonné au profit
de celui d’IRM.

S
Sarcome
Tumeur maligne développée aux
dépens des cellules conjonctives
(cellules et fibres) par différence
avec les cellules épithéliales :
épiderme, muqueuses ou glandes.

Scintigraphie
Procédé d’étude ou d’analyse
de la structure des corps opaques
au moyen de rayons gamma.
L’examen est pratiqué après
injection, dans l’organisme, par voie
intraveineuse, d’un produit
faiblement radioactif spécifique,
à durée de vie très courte, donc
rapidement éliminé. Il peut s’agir
d’une scintigraphie osseuse qui
permet d’avoir une vue d’ensemble
du squelette.

Stade
Classification des tumeurs selon
leur taille, extension locale
et extension à distance.
Ce classement permet le choix
de la meilleure stratégie
thérapeutique.

T

Tumeur
Masse anormale de tissu
ou augmentation de volume
d’une partie d’un organe,
due à une prolifération cellulaire
bénigne ou maligne (cf. bénigne,
maligne).

Tumeur maligne secondaire
Synonyme de métastase.

Tumorectomie
Intervention chirurgicale comportant
l’ablation d’une tumeur,
sans exérèse de l’organe.

U
UDT
Unité de décision thérapeutique.
Consultation pluridisciplinaire
réunissant les médecins spécialistes
(clinicien, chirurgien,
radiothérapeute,
chimiothérapeute…) pour une
pathologie donnée (gynécologie,
par ex.) ; elle est le garant
d’une orientation thérapeutique
consensuelle proposée au patient.

V
Voie d’abord veineux
Implantation d’un tuyau fin
(cathéter) dans une grosse veine
permettant d’introduire des liquides
de perfusion ou des médicaments
(cf. chambre implantable).

Traitement systémique
Traitement visant à atteindre
des cellules cancéreuses
potentiellement dispersées
dans tout l’organisme (systémique :
qui s’intéresse à l’ensemble
du système ; ici, le corps humain
dans son ensemble).
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ANNEXE D : LEXIQUE SOCIAL
AAH

CRAM

Allocation adultes handicapés

Caisse régionale d’assurance maladie

ALD

DASES

Affection longue durée

Direction de l’Action sociale, de l’Enfance
et de la Santé

AME
Aide médicale de l’État

DDASS

APL

Direction départementale des Affaires
sanitaires et sociales

Allocation personnalisée au logement

Assedic
Associations pour l’emploi dans l’industrie
et le commerce

CAF
Caisse d’allocations familiales

CAS
Carte d’assuré social

CASVP

Allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité

HAD
Hospitalisation à domicile

IJ
Indemnités journalières

MDPH

Centre d’action sociale de la Ville de Paris

Maison départementale des personnes
handicapées

CCAS

PCH

Centre communal d’action sociale

CDD
Contrat de travail à durée déterminée

CDI
Contrat de travail à durée indéterminée

Prestation de compensation du handicap

RMI
Revenu minimum d’insertion

SMIC

CLD

Salaire minimum interprofessionnel
de croissance

Congé longue durée

Tierce personne

CLM

Toute personne dont l’assistance
est nécessaire pour accomplir les actes
essentiels de la vie quotidienne

Congé longue maladie

CMU
Couverture maladie universelle

CPAM
Caisse primaire d’assurance maladie
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FNS

TM
Ticket modérateur

URSSAF
Union de recouvrement des cotisations
de Sécurité sociale et d’allocations
familiales

FICHE D’ÉVALUATION DU GUIDE
Donnez-nous votre avis sur ce guide pour que nous puissions améliorer son contenu et sa forme,
en renvoyant la fiche d’évaluation* au :

COMITÉ DE PARIS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
13, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE – 75116 PARIS
(facultatif)
Vous êtes :

■
■
■
■

Malade
Ancien malade
Proche de malade
Professionnel de santé (précisez) :

Indiquez votre département de résidence :

.........................................................................................................

.............................................................................................................................

Comment vous êtes-vous procuré ce guide ?

■
■
■
■
■
■

Dans une structure de soins
Par votre médecin
Par la Ligue ou le Comité de Paris
Par une autre association (précisez) : ...................................................................................................
Par la Mairie de Paris
Autre moyen (précisez) : .................................................................................................................................

Êtes-vous satisfait de ce guide, vous a-t-il aidé ?

■ Oui
Si non, précisez pourquoi :

■ Non
.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Le jugez-vous suffisamment détaillé ?

■ Oui

■ Non

Si non, indiquez dans quels domaines vous souhaiteriez plus d’informations :

..............................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Indiquez vos autres remarques éventuelles :

..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

*Pour ne pas abîmer votre guide, vous pouvez nous renvoyer une photocopie de la fiche d’évaluation.
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Comité de Paris de la Ligue contre le cancer
13, avenue de la Grande-Armée - 75116 Paris
Tél. : 01 45 00 00 17 – Fax : 01 45 00 63 06
E-mail : cd75@ligue-cancer.net
Web : www.ligue-cancer.net
Conception, création, mise en page :

• Par mail : cd75@ligue-cancer.net
• Par courrier, en nous retournant

la “fiche d’évaluation du guide” page 71 au :
Comité de Paris de la Ligue contre le cancer
13 avenue de la Grande-Armée – 75116 Paris
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