
Des conseils, des astuces pour améliorer le bien-être
et assurer une meilleure qualité de vie 

sur les plans physique, psychologique et social



Édito
Ce livre est à destination des patients atteints d’un cancer et de 
leur entourage. Il a pour objectif de faire découvrir les soins onco-
logiques de support qui permettent de mieux vivre les effets secon-
daires des traitements qui peuvent très largement impacter la qualité 
de vie de la personne malade.

Après la réalisation de « Mieux dans mon assiette avec le cancer » 
et de « Mieux dans mes baskets contre le cancer » Biogaran per-
siste et signe avec « Mieux dans mon corps avec le cancer ».

Les soins oncologiques de support, qui intègrent la prise en charge 
nutritionnelle et l’activité physique adaptée, proposent une approche 
globale du patient pour lui assurer une bonne qualité de vie, sur les 
plans physique, psychologique et social. Ils font partie intégrante de 
la prise en charge du patient et ne sont ni secondaires ni optionnels (1). 

Votre pharmacien d’officine et vos équipes soignantes sont des pro-
fessionnels de santé de proximité pour répondre à vos questions. 
N’hésitez pas à leur en parler !

(1) https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/Soins-de-support/Definition – consulté le 19/06/2020
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SOULAGER 
LA DOULEUR

Soulager la douleur permet d’améliorer 
sa qualité de vie et de renforcer son énergie 

pour se battre contre la maladie.

TRAITER
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Livrer ses mots et délivrer ses maux
La douleur peut débarquer sans prévenir, s’installer doucement, dispa-
raître ou parfois traîner à partir.
Définie comme une « expérience sensorielle et émotionnelle désa-
gréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite 
dans ces termes » (1), la douleur est subjective, elle repose sur le res-
senti de chacun. Cet état est lié à une sensation physique plus ou moins 
intense (ça pique, ça brûle…) ou à une émotion (c’est pénible, c’est sup-
portable, c’est insupportable…). Forte ou légère, physique ou morale, 
elle peut être prévenue et doit être combattue.
Mettre des mots sur ses maux permet de choisir le bon traitement pour 
être soulagé(e) efficacement.

Anticiper et anti-douleur
« Mieux vaut prévenir… ». Selon cet adage populaire, les douleurs 
peuvent être anticipées. Cela est aussi vrai en matière de gestion de 
la douleur.
Des traitements préventifs peuvent être utilisés quand un soin risque 
d’être mal supporté.
Plus vous êtes détendu(e) et en confiance, plus l’acte médical sera 
facile à réaliser. Prévenir et traiter la douleur sont des priorités tout au 
long de la maladie.

Soulager et surmonter
Dans près de 90  % (2) des cas, selon les spécialistes, les douleurs 
peuvent être soulagées grâce aux progrès de la médecine.
De nombreuses solutions, par médicaments ou par d’autres méthodes, 
existent pour traiter la douleur (2). Les thérapies complémentaires sont 
également efficaces pour mieux supporter la douleur : acupuncture, 
relaxation, sophrologie, hypnose…
L’écoute, l’attention et le dialogue avec les soignants et les proches per-
mettent d’apprivoiser la douleur et de lutter contre celle-ci (3).

TRAITER PRÉVENIR ÉVALUER

DIALOGUER

(1) https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/douleur – consulté le 11/06/2020
(2)  Institut National du Cancer - https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/Douleur/Douleur-et-cancer 

– consulté le 11/06/2020
(3)  Ligue contre le cancer - Retour à domicile : https://www.retouradomicile.fr/soins-de-support/les-soins-complementaires/ 

– consulté le 11/06/2020
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RÉDUIRE 
LA FATIGUE

Différente selon les étapes de la maladie 
et selon chaque personne, la fatigue peut être minimisée 

et doit être prise en charge. 
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ÉVALUER ATTÉNUER IDENTIFIER

Coup de fatigue
En temps normal, une bonne nuit de sommeil ou quelques jours de 
repos suffisent à venir à bout de la fatigue.

Cet affaiblissement de l’organisme lié à la maladie, aux traitements, aux 
effets secondaires, au stress ou à la douleur est susceptible d’affecter 
la qualité de vie et la relation avec les autres.

Il existe de nombreuses méthodes pour prendre en charge cette fatigue. 
Écouter son corps est capital.

Coup de pouce
Pour retrouver l’envie et l’énergie, tentez de nouvelles habitudes : se 
coucher et se lever à heures fixes, pratiquer une activité physique régu-
lière, équilibrer son alimentation…

La prise en charge de la fatigue est traitée de façon individuelle.

Selon vos symptômes et vos besoins, plusieurs professionnels peuvent 
vous aider :

  Masseur et kinésithérapeute pour des massages et des séances de 
relaxation par exemple.

  Ergothérapeute pour proposer des techniques de rééducation adap-
tées à chacun.

  Diététicien pour aider à retrouver le plaisir de manger, maintenir le 
poids et retrouver du tonus.

  Psychologue et psycho-oncologue pour écouter et éviter que la 
déprime ne s’installe.

RÉCUPÉRER
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BIEN 
S’ALIMENTER

Bien se nourrir pour maintenir un poids stable 
est un soin à part entière contribuant 
à l’état de santé général de chacun.
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Retrouvez plus d’informations sur : 

mieuxdansmonassietteaveclecancer.fr
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SE NOURRIR ÉQUILIBRER DIGÉRER

Cultiver la gourmandise
Nausée, altération du goût, de l’odorat, perte d’appétit, désordres 
digestifs… sont les désagréments souvent rencontrés lors des traite-
ments anti-cancéreux.
La gourmandise n’est pas un vilain défaut. Au contraire, elle est source 
de plaisir. Plaisir de manger et de bien manger. Une sensation qu’il 
importe de cultiver ou de retrouver.

Adapter son appétit
S’il est recommandé de faire au moins trois repas par jour, il est tout 
aussi important de varier votre alimentation, de manger équilibré.
Mangez les aliments que vous aimez et que votre organisme tolère 
le mieux. Si besoin, fractionnez vos repas tout au long de la journée. 
Privilégiez les produits frais et les fruits et légumes de saison. Mangez 
dans le calme, prenez le temps de mâcher. Buvez suffisamment d’eau. 
Pour réduire les nausées, préférez les aliments froids ou peu odorants 
et évitez les odeurs trop fortes. Variez les recettes, inventez, cuisinez.

Gérer la digestion
Tout au long de la maladie et après, les médecins-nutritionnistes sont 
présents pour prévenir, dépister et traiter les problèmes liés à la nutri-
tion. Ils peuvent vous aider à optimiser votre alimentation et vous pro-
poser des solutions adaptées à vos contraintes médicales, vos goûts et 
vos modes de vie. Des compléments nutritionnels peuvent être pres-
crits.

VARIER
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PRATIQUER 
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

(1) https://www.afsos.org/fiche-soin/activite-physique-adaptee/ – consulté le 11/06/2020

Maintenir une activité physique 
pendant les traitements anti-cancéreux est bénéfique 

pour le patient. Quel que soit le moment 
de la prise en charge de la maladie, l’activité physique 

réduit d’environ 30 % le niveau de la fatigue (1).
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Retrouvez plus d’informations sur : 

mieuxdansmesbasketscontrelecancer.fr
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(1) https://www.sportetcancer.com/impacts-benefices – consulté 11/06/2020
(2) https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/fr/ – consulté le 11/06/2020

En marche
Je marche, tu cours, il/elle nage, nous pédalons, vous faites de la gym, 
ils/elles bougent… C’est indispensable !
La pratique d’une activité physique régulière et adaptée améliore la 
qualité de vie (le sommeil, l’anxiété, l’image corporelle et le bien-être) (1).

En mouvement
On entend par activité physique tout mouvement produit par les mus-
cles squelettiques, responsable d’une augmentation de la dépense 
énergétique (2).
Si le sport est salutaire, toutes les activités de la vie quotidienne sont les 
bienvenues : marcher, monter les escaliers, jardiner, cuisiner… Le yoga, 
la gymnastique douce, le vélo, la marche rapide, le footing… tout est bon.
La nature, l’intensité, la durée et la fréquence doivent être adaptées à la 
maladie, aux traitements et aux capacités de chacun. Un bilan effectué 
avec l’équipe soignante permet d’établir un programme personnalisé 

et progressif.

En main
Si pratiquer une activité physique est bénéfique pour la santé tout au 
long de la vie, cela l’est encore plus pendant et après la maladie.
Un réapprentissage des mouvements et un retour progressif à l’effort 
sont souvent nécessaires. Cela permet de reprendre des activités quo-
tidiennes ou physiques le plus vite possible et de récupérer une certaine 
autonomie.
À plus long terme, faire du sport, avoir une activité adaptée aide à 
reprendre en main son quotidien, à retrouver une vie sociale, à se sentir 
bien dans son corps et dans sa tête.

BOUGER SE MOUVOIR

SE SENTIR BIEN
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ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ(E)

Le recours à un soutien psychologique 
est souhaitable pour faire face à la maladie, 

à toutes les étapes. Il permet de trouver en soi 
les ressources nécessaires pour avancer.
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DIALOGUER SE CONFIER PARTAGER

Question et réponse
Vivre avec la maladie, c’est devoir s’adapter chaque jour à des situa-
tions nouvelles.
Votre médecin et les équipes soignantes sont à vos côtés pour répondre 
à vos interrogations à toutes les étapes de votre prise en charge. 
Chaque membre de l’équipe connaît l’évolution de vos traitements et 
les difficultés associées. Partagez vos préoccupations avec eux. Leur 
rôle est aussi de vous aider à mieux comprendre votre maladie. Ils sont, 
avec vos proches, votre premier soutien psychologique.

Émotions et tensions
Avoir peur, être angoissé(e), triste, révolté(e), en colère, douter, se sen-
tir coupable… C’est normal docteur ? Absolument. Toutes ces émotions 
négatives sont parfaitement légitimes et méritent d’être exprimées 
pour être régulées.
Quand elles deviennent envahissantes, elles peuvent majorer l’intensité 
des effets secondaires sur votre quotidien. 
L’ouverture d’un espace de parole intime avec un psychologue ou 
un psychiatre est une ressource pour trouver réconfort et retrouver 
confiance. 

Faire appel et faire équipe
Faire appel à un psychologue ou à un psychiatre n’est pas une marque 
de faiblesse, bien au contraire.
Ce besoin d’être accompagné(e) témoigne d’une volonté forte d’être 
acteur de sa maladie, de renouer avec soi-même, ses émotions, d’ac-
cepter pour mieux faire face, de s’accorder le temps de trouver son 
équilibre.
Des consultations sont proposées dans tous les centres de soins et 
assurées par des professionnels spécialisés en oncologie. 

SE SENTIR SOUTENU(E)
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PRÉSERVER 
SA SEXUALITÉ

Quel que soit l’âge, la santé sexuelle et la vie intime 
sont une force de vie. Pendant la maladie, 

des solutions existent pour préserver cette intimité. 
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Une vie intime légitime
Maintenir une vie sexuelle épanouie n’est pas toujours évident quand le 
corps s’est montré défaillant.
Changements physiques, troubles fonctionnels, moral en dents de scie, 
douleurs, fatigue, estime de soi diminuée, libido en berne… Les consé-
quences de la maladie sur la sexualité varient en fonction de chacun.
Accepter ces perturbations passagères, adapter et réinventer sa 
sexualité permet de retrouver progressivement une sphère intime et 
sensuelle agréable et satisfaisante.

Avec vous sans tabou
Évoquer sa sexualité n’est pas toujours facile et peut paraître dérisoire 
lorsque la priorité est la guérison. Pourtant, être épanoui(e) sur le plan 
intime, éprouver du désir et du plaisir sont des sensations régénéra-
trices physiquement et moralement.
La parole est libératrice. Partager ses sensations avec son partenaire 
dans la complicité, se confier sans tabou aux soignants est un gage de 
réussite. Médecins, oncologues, sexologues, gynécologues, psycholo-
gues… ont une palette d’outils, d’informations et de conseils pour vous 
aider et vous guider.

Fertilité et faire confiance
Et la fertilité dans tout ça ? Le cancer et les traitements peuvent entraî-
ner des troubles de la fertilité : hypofertilité, ménopause précoce, sté-
rilité…
Pas question de renoncer pour autant à vos projets parentaux, sujet à 
évoquer le plus tôt possible avec l’équipe médicale.
Celle-ci tiendra compte de votre situation pour adapter les soins et envi-
sager des solutions pour préserver votre fertilité, tels le recueil et la 
conservation par congélation de cellules reproductrices.

PRÉVENIR RÉINVENTER SE CONFIER

RETROUVER CONFIANCE
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ÉCHANGER 
AVEC SES PROCHES

Le soutien des proches est important, quelle que soit 
la phase de la maladie, au moment de l’annonce, 

comme à la fin des traitements et même lors 
de la reprise d’une vie normale.
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EXPRIMER SE RESSOURCER

Proches, si proches…
Si la maladie est une épreuve pour le patient, elle l’est aussi pour son 
entourage. Conjoint, parents, enfants, famille, amis, collègues… sont 
souvent profondément affectés et déstabilisés. Malgré tout, leur rôle 
de soutien à chaque phase de la maladie est essentiel.
Savoir que l’on a des personnes sur qui compter, avec qui parler, pleu-
rer, demander de l’aide, des conseils est une grande chance.
Vos proches, témoins et acteurs, sont votre soutien. Témoins de signes 
inhabituels ou de changements de comportements. Acteurs par leur 
écoute, leur présence et leur aide.

La force de faire face
Les réactions des proches peuvent être aussi diverses que variées, 
allant de la surprotection à la maladresse en passant par un sentiment 
d’impuissance, de culpabilité ou de peur… Dans tous les cas, ils doivent 
trouver eux aussi la force pour faire face.
Échanger avec vos proches est important. Ils ont besoin de connaître 
vos attentes et vos besoins pour se sentir utiles. Entretenir un lien pri-
vilégié avec chacun d’eux, c’est créer une autre relation, souvent pro-
fonde et enrichissante.

Aider les aidants
Être proche d’un malade demande une réelle implication, du temps et 
beaucoup d’énergie positive pour « tenir bon ». Pas toujours facile.
Pour exprimer leurs ressentis, partager les problèmes rencontrés, avoir 
des réponses à leurs questions, associations et groupes de paroles sont 
à leur disposition. Le proche aidé sera d’autant plus aidant.
Se ressourcer, partager, être écouté à leur tour pour mieux aider. 

ÊTRE SOUTENU(E)
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S’EXPRIMER 
PAR L’ART

L’art-thérapie consiste à utiliser l’art 
à des fins thérapeutiques. Utile quand il est difficile 

de s’exprimer avec des mots. 
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(1)  Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support AFSOS - https://www.afsos.org/fiche-soin/lart-therapie/ 
– consulté le 11/06/2020

S’évader
Peinture, dessin, écriture, musique, chant, théâtre… L’art-thérapie offre 
un parcours de soins basé sur la créativité, avec des solutions artis-
tiques adaptées à toutes les étapes de la maladie.
Un moyen de laisser vagabonder son imaginaire, de se libérer, de se 
ressourcer et de s’exprimer autrement qu’avec des mots. Une façon 
douce et créative de remobiliser son énergie, de retrouver confiance 
en soi. 

Se ressourcer
En art-thérapie, on ne se préoccupe pas de la qualité ou de l’apparence 
de l’œuvre finale. 
La démarche thérapeutique consiste à laisser progressivement surgir 
ses images intérieures, à faire appel aux mouvements du corps pour se 
reconnecter à ses émotions.
Les créations révèlent des aspects de soi et génèrent des comporte-
ments nouveaux. Les bienfaits sont au rendez-vous : mieux-être géné-
ral, meilleure estime de soi, diminution du taux d’anxiété, de dépression, 
amélioration de la qualité de vie (1).

Se laisser guider
Les programmes d’art-thérapie sont adaptés au contexte des soins et 
sont conçus avec les équipes soignantes. Ces activités se pratiquent en 
groupe ou en solo et sont animées par des professionnels, les art-thé-
rapeutes. Leur rôle n’est pas d’interpréter le travail créatif mais de sou-
tenir le patient et de l’accompagner tout au long de ce processus. Des 
moments privilégiés pour lâcher prise. (1)

CRÉER INITIER

SE RESSOURCER
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PRÉSERVER 
SON IMAGE

Prendre soin de son apparence, 
c’est aussi entretenir son bien-être intérieur.
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(1)  Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS) - https://www.afsos.org/fiche-soin/preserver- 
image-corporelle/ – consulté le 11/06/2020

SE SENTIR BEAU/BELLE PRENDRE SOIN DE SOI

Bons conseils
Les effets secondaires des traitements peuvent être nombreux : chute 
de cheveux, ongles cassants, éruptions cutanées, hyperpigmentation, 
peau sèche, teint brouillé… Ces effets secondaires, très variables d’un 
patient à l’autre, sont plus ou moins durables.
Par des soins et des conseils, l’onco-esthétique aide à les atténuer ou 
à mieux les accepter. En apportant du confort, ils pallient les transfor-
mations physiques subies par le corps et permettent de garder un lien 
bienveillant avec soi-même. 

Bons gestes
Continuer à s’habiller, se maquiller, se coiffer, se préparer tous les 
matins… Ces gestes pourtant naturels deviennent parfois pénibles. 
Pour ne pas se laisser aller, se sentir belle/beau, pour soi et pour les 
autres, il est important d’être conseillé(e) : comment protéger et soi-
gner ses ongles, ménager sa chevelure, prendre soin de sa peau, adap-
ter son maquillage, choisir un accessoire… ? Les professionnels de la 
socio/onco-esthétique prodiguent soins du visage, soins capillaires, 
massages divers et conseils en tous genres.
L’objectif : vous faire du bien et vous aider à retrouver une belle image 
de vous-même.

Bonne mine
Se regarder dans le miroir en souriant, s’entendre dire que l’on a bonne 
mine, c’est réconfortant.
Les équipes médicales constatent les bénéfices physiologiques de ces 
soins (1) : baisse de l’hypertension et de la tension musculaire, détente 
générale, réduction des états nauséeux, meilleure acceptation des trai-
tements. C’est pourquoi l’entretien de son image est un atout essentiel.

SE RÉCONCILIER AVEC SOI
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SE REPÉRER DANS 
LES AIDES SOCIALES

La maladie bouleverse tous les aspects 
de la vie quotidienne. Des dispositifs d’aide existent 
pour améliorer les conditions de vie pratique, sociale, 

économique et professionnelle. 
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(1)   Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS) - https://www.afsos.org/fiche-soin/
se-reperer-aides-sociales/ – consulté le 11/06/2020

Comprendre ses droits
« À l’aide, je n’y comprends rien… ». Pas de panique, vous n’êtes pas 
seul(e). L’annonce d’une maladie génère de nombreuses démarches 
administratives parfois compliquées. C’est pourquoi des aides sociales 
individuelles sont à la disposition des patients et de leurs proches (1).
En fonction de la situation de chacun, les besoins et les droits ne sont 
pas les mêmes : aides à domicile, organisation du retour à la maison, 
intégration dans une autre structure, démarches auprès de l’employeur 
et de la médecine du travail…

Consulter un(e) assistant(e) social(e)
Pour s’y retrouver plus facilement, adressez-vous à un(e) assistant(e) 
social(e) (1). Son objectif est de vous aider à faire un bilan de votre situa-
tion et de vous aiguiller vers les organismes adéquats. Les prestations 
d’aides sociales peuvent varier en fonction de plusieurs critères d’attri-
bution comme l’âge, la situation financière, sociale et professionnelle, 
mais aussi d’un département à l’autre. Ce service d’aide est en général 
présent sur le lieu de soins. 

Aller plus loin
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF), les caisses de retraite, les institutions de pré-
voyance, les mutuelles santé, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) sont également habilités à vous aider. 
Différentes prestations peuvent être couvertes par les services ban-
caires ou les compagnies d’assurance : aides ménagères, gardes d’en-
fants, conseils juridiques… Pensez à relire vos contrats.
Vos proches peuvent aussi en bénéficier, notamment pour un congé 
d’accompagnement (1).

COMPRENDRE CONSULTER

ÊTRE AIDÉ(E)
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THÉRAPIES 
COMPLÉMENTAIRES

Médecines douces, alternatives, naturelles, parallèles… 
Les thérapies complémentaires ont le vent en poupe. 

Si ces pratiques peuvent soulager, elles ne peuvent 
en aucun cas se substituer au traitement 

médicamenteux prescrit par votre oncologue. 
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(1)  Larousse - https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soulager/73667 – consulté le 10/12/2019 
(2)  MÉDECINES DOUCES ET THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES - Association Francophone pour les Soins Oncologiques de 

Support (AFSOS)

Comment soulager autrement ?
Soulager (1), v.t.  : délivrer quelqu’un d’une souffrance physique ou 
morale. Syn. : adoucir, aider, amoindrir, apaiser, atténuer, calmer…

Les thérapies complémentaires peuvent aider à améliorer la qualité de 
vie pendant la maladie. Définies par le Conseil de l’Ordre des médecins 
comme des pratiques médicales « non éprouvées » (qui n’ont pas fait 
leurs preuves scientifiquement), elles pourraient être un complément 
au traitement, mais jamais une alternative. Le recours à ces pratiques 
doit toujours être accompagné d’un suivi médical (2). 

Que choisir ?
Dans cette famille des thérapies complémentaires, on trouve la phy-
tothérapie, l’homéopathie, les minéraux, les régimes, la vitaminothé-
rapie, l’oligothérapie et les thérapies utilisant des pratiques telles que 
l’acupuncture, la relaxation, l’hypnose, la méditation, la sophrologie, 
le yoga, la réflexothérapie plantaire… (2) Une approche psychologique 
ou spirituelle permet de renforcer l’équilibre entre les émotions, les 
pensées, le rapport au corps pour mieux vivre la maladie. L’approche 
manuelle peut soulager les douleurs mécaniques. L’ostéopathie per-
met de rétablir l’équilibre et la mobilité du corps. Toujours en accord 
avec l’équipe soignante, l’homéopathie et l’acupuncture ont une place 
particulière, car elles sont prescrites et suivies par des médecins. Elles 
peuvent notamment réduire les nausées et les vomissements liés aux 
chimiothérapies. Elles apportent un bien-être physique et moral, mais 
elles ne s’attaquent qu’aux symptômes et en aucun cas ne guérissent 
du cancer (2).

Quelles précautions ?
Les propositions de thérapies complémentaires sont donc aussi nom-
breuses que séduisantes et il n’est pas toujours facile de s’y repérer. 
Restez vigilant.
Avant de vous lancer dans une thérapie complémentaire, pensez à 
interroger impérativement votre médecin.
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INTERLOCUTEURS,
OUVRAGES, SITES INTERNET, 
ADRESSES ET LIENS UTILES

  MIEUX DANS MON ASSIETTE 
AVEC LE CANCER

Des conseils, des astuces et des recettes 
pour conserver le plaisir de bien manger 
pendant les traitements contre le cancer.
mieuxdansmonassietteaveclecancer.fr

  MIEUX DANS MES BASKETS 
CONTRE LE CANCER

Le cancer et ses traitements engendrent 
une fatigue qui impacte le quotidien 
des patients. Après « Mieux dans mon 
assiette avec le cancer », Biogaran 
souhaite mettre en avant les bénéfices de 
l’activité physique pendant et après les 
traitements contre le cancer. En effet, la 
pratique d’une activité physique régulière 
augmente la qualité de vie et les chances 
de victoire contre la maladie.
mieuxdansmesbasketscontrelecancer.fr

VOS INTERLOCUTEURS
Ils interviennent sur votre lieu de soins, en libéral ou au sein de structures dédiées :
  votre médecin-oncologue,
  votre médecin traitant qui coordonne les acteurs de proximité, assistante sociale, dié-
téticien, médecin de la douleur, kinésithérapeute, psychologue ou encore socio-esthé-
ticienne,

  votre pharmacien pourra vous donner de nombreux conseils et vous accompagner au 
mieux.

OUVRAGES ET SITES INTERNET
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Mieux dans mon corps avec le cancer 
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  ASSOCIATION ROSE UP
RoseUp accompagne, informe et défend 
les droits des femmes touchées par 
le cancer pendant et après le cancer. 
RoseUp est une association d’intérêt 
général fondée par des patientes et des 
proches de patients.
rose-up.fr

  AFSOS
Association Francophone des Soins 
Oncologiques de Support.

L’association a pour objet de promouvoir 
la connaissance et la mise en œuvre des 
soins oncologiques de support c’est-à-
dire « l’ensemble des soins et soutiens 
nécessaires aux personnes malades tout 
au long de la maladie conjointement aux 
traitements onco-hémato spécifiques, 
lorsqu’il y en a ».
afsos.org

  INSTITUT NATIONAL DU CANCER 
L’Institut national du cancer (INCa) 
est l’agence d’expertise sanitaire et 
scientifique en cancérologie de l’État 
chargée de coordonner les actions de 
lutte contre le cancer. 
e-cancer.fr

  LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Créée en 1918, la Ligue contre le cancer 
est une association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique. La Fédération 
est composée de 103 comités 
départementaux présents sur tout 
le territoire national.
ligue-cancer.net

   CAMI SPORT 
& CANCER

L’association CAMI 
Sport & Cancer a pour mission 
d’implanter, dispenser et développer 
des programmes de thérapie sportive. 
Pour permettre aux patients touchés 
par un cancer d’être pris en charge pour 
diminuer les effets secondaires des 
traitements, améliorer leurs chances 
de rémission, diminuer leurs risques de 
rechute et améliorer leur qualité de vie.
www.sportetcancer.com

POUR EN SAVOIR PLUS



   #onfaitequipe
Contre le cancer
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Exemplaire gratuit. Ne peut être vendu.

Votre pharmacien et votre équipe soignante vous accompagnent chaque jour
pendant vos traitements contre le cancer. Ils sont là pour vous conseiller

et vous aider à contourner les effets secondaires de vos traitements.

N’hésitez pas à leur demander conseil.


