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CHOIX VITAL : parole et cancer®

ACTUALITES
Durant le mois de mars, plusieurs groupes de parole ont été organisés, à l’hôpital Américain, à la maison des
ème
Associations du 7
arrondissement de Paris, à la clinique Turin, à la Maison Ozanam à Marseille, à la Clinique
Oudinot, à la Clinique Monceau et un nouveau groupe avec le Dr Guillet à la clinique de l’Angélus à Marseille.

En revanche, nous avons eu le plaisir de retrouver notre
Reine qui navigue entre la France et Malte. Toujours en
pleine forme et avec de très beaux projets pour les jours
avenirs et un projet en particulier que je raconterai dans
une prochaine News.
Pour vous donner une idée de voyages lors de vos
vacances ci-dessous un lien sur cette belle île.
www.visiter-malte.com/malte-tourisme-archipel-demalte/

Sept Français sur dix (71%) consultent aujourd’hui
Internet pour obtenir des informations en matière de
santé : il s’agit donc d’une pratique très répandue. Il
apparaît au niveau des usages que 65% des Français
ont déjà consulté Internet pour en savoir plus
concernant une maladie ou ses symptômes. Plus du
tiers des répondants (37%) y recherchent des
témoignages d’autres patients (Conseil de l’ordre des
Médecins).
Quelques moteurs de recherche sur le Web
Google
Yahoo
Qwant
Safari
DuckDuckGo
Ecosia
Quora
Bing
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Le plus connu
Essaye de prendre des parts de
marché sur Google
Respecte notre vie privée, aucun
cookie ne trace l’internaute
Spécial Apple Mac, IPad, IPhone
Protection des données
personnelles
Le moteur de recherche écologique
Entreprise collaborative – réseau
questions-réponses
Moteur de recherche de Microsoft

Safari

HAS (Haute Autorité
de Santé)

La HAS est une autorité publique indépendante qui
contribue à la régulation du système de santé par
la qualité

www.hassante.fr/portail/jcms/c_2000965/fr/
mobile-documents-patients-colonne
astuce : cliquer sur la loupe pour votre
recherche

Cancer info service

Des ressources utiles pour vous accompagner, pour
vous informer et trouver une aide spécifique

www.e-cancer.fr/Patients-et-proche

Cancer
Environnement

Information sur les risques de cancer en lien avec
l’environnement

www.cancer-environnement.fr

Le cancer.fr

Il a pour but d’apporter une information aux
patients et à leur entourage (centre de lutte contre
le cancer de Montpellier)

https://lecancer.fr/

La ligue contre le
cancer

Elle a pour missions la prévention, la promotion des https://www.ligue-cancer.net/
dépistages, l’accompagnement, le soutien financier
de la recherche publique

Institut National du
cancer

L’INCa coordonne la recherche scientifique et la
lutte contre le cancer

https://www.e-cancer.fr/

Santé info-droits

Informations sociales et juridiques constituées de
juristes et d’avocats

www.france-assos-sante.org/santeinfo-droits/

Life is Rose

est une association créée pour lutter contre la
précarité sociale générée par le cancer.

https://www.lifeisrose.fr/

Aidea

Pour vous aider à obtenir une assurance
emprunteur n° de tel : 0800 940 939

www.ligue-cancer.net

Rose Magazine

Magazine féminin pour les femmes concernées par
le cancer

www.rose-up.fr/magazine/

Congé maladie (CLM)
d’un fonctionnaire

Droit des fonctionnaires

www.fonctionpublique.gouv.fr/conge-de-longueduree

Congé Maladie dans
la fonction publique

Droit des fonctionnaires

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N512

Hôpital.fr

Portail grand public sur l’Hôpital

www.hopital.fr

Canceratwork

Plateforme d’échanges et de partage sur
l’intégration de la maladie en entreprise

www.canceratwork.com

Fondation contre le
cancer

Œuvre pour des chances de guérison accrues et la
prévention

www.cancer.be

Fondation ARC

Pour la recherche sur le cancer

www.fondation-arc.org
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AFSOS

Soins oncologiques de support

www.afsos.org/

La vie autour

Guide interactif des soins
oncologiques de support

www.lavieautour.fr

Association psychisme et
cancer

Centre Pierre Cazenave 75013 Paris

www.psychisme-et-cancer.org/

CAMI

Sport adapté

www.sportetcancer.com

Europa Dona France

Association dans la lutte contre le
cancer du sein

www.europadonna.fr/

France lymphome Espoir

Soutenir, informer lutter contre le
lymphome (maladie de Hodgkin)

www.francelymphomeespoir.fr/

JalmalV (accompagnement)

Soutien patients en fin de vie et
famille

www.jalmalv-federation.fr/

Ateliers de l’Embellie

Ateliers individuels et collectifs

www.ateliersembellie.fr/

Mon réseau cancer du sein

Réseau social pour les personnes
touchées par un cancer du sein et
leurs proches

www.monreseau-cancerdusein.com

Mon réseau cancer du poumon

Réseau social pour les personnes
touchées par un cancer du poumon et
leurs proches

www.monreseau-cancerdupoumon.com

Réseau Osmose

Réseau de santé du Sud des Hauts de
Seine

www.reseau-osmose.fr

Respalif

Annuaire national des structures de
soins palliatifs et des associations de
bénévoles d’accompagnement

http://www.sfap.org

Siel bleu

La santé par l’activité physique
adaptée

www.sielbleu.org

Vivre comme avant

Association d’aide aux personnes
atteintes du cancer animé par des
bénévoles ayant toutes vécu la
maladie

www.vivrecommeavant.fr

Réseau 92 Nord

Réseau de santé du 92 Nord ancien
réseau SCOP

http://www.reseau92nord.org/

Choix Vital : Parole et Cancer

Groupes de parole – Groupe de
soutien dans Paris et 92

www.choixvital.fr
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https://fr.ulule.com/k-surprise/

https://youtu.be/41Rj9qp3CHE

https://youtu.be/MBcxMvF0yGU

Seule en scène Sarah témoigne sur
son cancer du sein

Lili SOHN
https://fashioniseverywhere.com/cancer-story-lilisohn-tchao-gunthe
https://www.cancer.be/nouvelles/cancer-comment-labd-aide-traverser-la-maladie-et-en-rire

Mary TAHRA : La constellation du cancer

https://youtu.be/ztVKeaR1H6g

Noémie CAILLAULT
https://www.youtube.com/watch?v=-_WRYTi9BkU
https://www.youtube.com/watch?v=Sa8MC8ZufxM
https://www.youtube.com/watch?v=y1JNfwNanS8

Michèle BERNIER : La mammographie

https://youtu.be/2al9aegnnQQ
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Venez rejoindre nos groupes de parole pour raconter vos peurs face à des médecins
hospitaliers oncologues et échanger vos angoisses avec d’anciens patients et surtout
partager vos expériences et vos victoires.
www.clinique-monceau.com/ www.clinique-turin.com/
https://www.americanhospital.org/fr/nosspecialites/unite-doncologie.html

www.clinique-stjeandedieu.com

Consulter les dates des prochains groupes de parole sur le site :
www.choixvital.fr

https://www.facebook.com/CHOIX-VITAL-Parole-Cancer

Avril 2019, Annie Sicard
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