Espace info cancer
Patients et proches, visiteurs,
vous êtes tous les bienvenus
sans rendez-vous dans cet espace
réservé
à
l’accueil
en
cancérologie les lundis de 14h à
19h et les mardis et jeudis de
11h à 17h.

Nous sommes situés au rez-de-chaussée de la galerie des
visiteurs en face de l’hôpital de jour d’oncologie. Vous y
trouvez un lieu convivial avec thé ou café, un accompagnement,
une écoute et un soutien tout au long de la maladie. Un petit
salon de détente accueille confortablement les patients ou les
proches à la recherche d’un instant de répit.
En complément de l’écoute et des discussions, nous proposons
des brochures gratuites sur les pathologies en général, et sur
tout ce qui pourrait aider pendant ces périodes de traitement.
Certaines
brochures
sont
également
réservées
à
l’accompagnement des proches. Nous mettons à la disposition
des familles de la documentation pour l’annonce aux enfants de
la maladie ou du décès d’un parent ou d’un grand parent ainsi
que certains ouvrages sur le cancer et l’accompagnement des
malades.
Nous

aidons

les familles en les documentant sur

le retour à

domicile, l’alimentation, l’activité sportive pendant et après
un cancer, les prothèses capillaires et mammaires, et sur
leurs droits.
Nous les guidons dans la préparation d’une
consultation, pour leur permettre de formuler et hiérarchiser
leurs questions. Nous traitons tous les sujets ; de l’annonce
de la maladie au deuil. Chacun doit pouvoir repartir avec une
réponse à ses questions. Si ce n’est pas le cas, nous nous
proposons de faire des recherches pour eux et nous les

recontactons. Il est possible de nous joindre par mail ou par
téléphone. Une boîte aux lettres accueille les messages
pendant notre absence.
Le temps dont nous disposons
permet aux visiteurs une
discussion prolongée et nous donne l’occasion de soulever et
de tenter de résoudre les problèmes auxquels ils sont
confrontés. Nous sommes ainsi complémentaires des services
hospitaliers.
Enfin pour tous les visiteurs, cet espace créé avec le soutien
de la Fondation A.R.CA.D – Aide et Recherche en Cancérologie
Digestive- et en partenariat avec la Ligue contre le Cancer
est le relai des campagnes nationales de prévention. On y
trouve une documentation adéquate sur le dépistage des
cancers et la recherche en cancérologie ainsi que l’annonce
des conférences organisées par les départements de l’IMM
impliqués dans le traitement des cancers.

