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OÙ PUIS-JE M’INFORMER ?

Vous souhaitez trouver de l’information 
fiable pour vous ou pour un proche ? Nous 
vous proposons une liste de référents qui peuvent 
vous accompagner et répondre à toutes vos ques-
tions. 

Les professionnels de santé 
Si vous avez des questions concernant 
votre situation familiale ou personnelle, 

n’hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste, 
à votre radiologue ou à tout autre spécialiste, qui pour 
la plupart sont sensibilisés à ces questions. Ils vous 
conseilleront et vous guideront dans vos choix – et fa-
ciliteront si nécessaire votre accès à une consultation 
d’oncogénétique. 

Les consultations d’oncogénétiques 
Au sein du réseau national des consulta-
tions d’oncogénétique, des médecins et 

des conseillers spécialistes de l’oncogénétique vous 
apportent toutes les informations souhaitées si vous 
avez des interrogations par rapport à votre situation 
familiale ou personnelle. Vous pouvez les contacter 
directement pour une première orientation.

Les espaces de rencontre et d’information
Au sein des hôpitaux, les espaces de 
rencontre et d’information (ERI), mis en 
place par la Ligue contre le cancer ac-
cueillent les patients et leurs familles. Ces espaces 
proposent des temps d’écoute et d’échanges sur tous 
les aspects liés à la maladie en complément des in-
formations délivrées par les professionnels de santé 
pendant le temps médical. 

Les institutions de lutte contre le cancer
L’Institut national du cancer (INCa) est 
l’agence gouvernementale d’expertise 
sanitaire et scientifique en cancéro-
logie qui émet les recommandations nationales et 
coordonne la lutte contre le cancer. 

Les associations de patients
De nombreuses associations ont été créées par des 
patients et proches de patients. Si vous êtes concer-
né(e) par une mutation génétique avec un risque de 
cancer, vous pouvez par exemple contacter l’associa-
tion Geneticancer. D’autres associations de patients 
plus spécifiques d’une prédisposition donnée sont 
également à votre écoute. 

EXEMPLES
D’ASSOCIATIONS
ET INFOS

POUR CONTACTER  
UNE ASSOCIATION  
SUR LES ESSAIS

   http://geneticancer.org

 CANCER INFO  
Informe les patients 
et leurs proches 
au 0805 123 124 
(services et appels 
gratuits)

www.ligue-cancer.net
0 800 940 939
écoute, aide, soutien
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