
 IDE d’accompagnement ou Manipulateur en
radiothérapie

Vous pouvez avoir un RDV avec une infirmière
d’accompagnement ou un manipulateur en
radiothérapie. Lors de l’entretien, il vous écoute,
reformule les informations données par le médecin,
répond à vos questions et peut vous orienter vers les
professionnels de soins de support tout au long de la
prise en charge.
IDE d’accompagnement : RDV tous les après-midis en
contactant le secrétariat au 04 50 63 64 61.
Manipulateur en radiothérapie : RDV sur rendez vous
04 50 63 64 00

Au CHANGE, il existe différents professionnels qui
peuvent être à vos cotés tout au long de votre
parcours de soins : certains sont en complément du
traitement médical, d’autres vous permettront de
mieux supporter les effets secondaires, et d’autres
sont là pour vous soutenir et vous orienter.

Soins permettant un soutien de la 
personne

Psychologue

Pour vous-même ou pour vos proches. L’annonce du cancer
bouleverse l’existence, les relations avec l’entourage et
provoque souvent des troubles dans la qualité de vie
(sommeil, alimentation, anxiété, vie intime et sexuelle,
…).Certains retrouvent un équilibre spontanément, alors que
d’autres ont besoin d’une aide psychologique RDV possible
mardi toute la journée et jeudi matin en contactant le
secrétariat au 04 50 63 64 61

Assistante sociale

L’assistant de service social intervient auprès de personnes
confrontées à diverses difficultés : économiques, d’insertion,
familiales, de santé, de logement. Il accueille, soutient,
oriente et accompagne la construction de projets en tenant
compte des potentialités des personnes et des possibilités
offertes par la collectivité RDV lundi et jeudi après midi en
contactant le secrétariat au 04 50 63 64 61

Art thérapie

Il n’est pas toujours facile d’exprimer avec des mots le
ressenti face à la maladie. Avec la créativité et l’imaginaire,
l’art-thérapie propose un parcours de soutien accompagné «
hors des mots » avec des propositions artistiques adaptées.
Un temps pour prendre soin de soi est essentiel RDV pendant
l’hospitalisation en HDJ en demandant à l’infirmière ( lundi)

Socio esthéticienne

Durant la maladie, le corps, la peau, les cheveux sont
malmenés à cause des effets des traitements. Pour maintenir
moral et qualité de vie, se donner du temps pour prendre
soin de soi est essentiel RDV pendant l’hospitalisation en HDJ
en demandant à l’infirmière ( mardi et jeudi )

Soins permettant l’optimisation du 
traitement médicamenteux

 Médecin nutritionniste et diététicien

Ces professionnels peuvent vous aider à maintenir une
alimentation adaptée à votre problématique et un poids
stable. Votre état nutritionnel a un impact sur l'efficacité et
la tolérance aux traitements. RdV médecin nutritionniste sur
prescription médicale au 04 50 63 67 06. (secrétariat). RdV
diététicien(ne) en intrahospitalier sur demande de votre
médecin référent

 APA : Activité physique Adaptée

Maintenir une activité physique même pendant
les traitements est bénéfique pour le moral, la qualité de vie
et améliore l’effet des traitements médicaux. RDV sur
prescriptionmédicale auprès du secrétariat au 04 50 63 67 06

 Tabacologue et addictologie

L’arrêt de la consommation est toujours bénéfique pour
l’amélioration du pronostic de maladie quelle que soit sa
localisation (sein, colorectal, prostate, etc.). Cela réduit
également le risque de survenue d’une récidive ou d’un
nouveau cancer, ainsi que d’autres maladies graves. RDV
auprès du secrétariat au 04 50 63 65 39

 Ergothérapeute RDV à la demande du médecin

 Kinésithérapeute RDV à la demande du médecin

Explication et Orientation



Vous sortez d’une consultation médicale.

Vous allez être traité par chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie, thérapie
ciblée, immunothérapie.

Il est légitime que vous vous posiez de
nombreuses questions sur la maladie, et
votre parcours de soins - les examens
complémentaires, les traitements, les
modalités pratiques de votre parcours
thérapeutique, ses conséquences…

Différents professionnels de santé
peuvent vous aider tout au long de votre
parcours de soin : infirmière, psychologue,
assistante sociale, nutritionniste
kinésithérapeute, manipulateur en
radiologie…

Soins de support et 
d’accompagnement 
de la personne en 

cancérologie

Soins complémentaires

EMSP Equipe Mobile Soins palliatifs

Les soins palliatifs sont des soins actifs, donnés aux
malades dont l’affection ne répond pas au traitement
curatif. La lutte contre la douleur et d’autres
symptômes ainsi que l’accompagnement sur le plan
psychologique, sociaux et spirituels, sont primordiaux.
Le but des soins palliatifs est d’obtenir la meilleure
qualité de vie possible pour les malades et leur famille.
RDV en contactant le secrétariat au 04 50 63 66 43 (site
Annecy) 04 50 49 67 61 ( Site de Saint Julien)

Douleur

Souffrir physiquement a des répercussions
importantes sur la qualité de vie, le moral, l’espérance,
la vie professionnelle, les relations avec ses proches et
avec les professionnels de santé. Quelles que soient sa
cause et son intensité, prévenir et traiter la douleur
sont des priorités, tout au long de la maladie RDV à la
demande dumédecin ou RDV ext au 04 50 63 68 74

 HAD : hospitalisation à domicile

Intervient auprès du patient, dès que la prise en
charge HAD le nécessite -patient souhaitant être dans
leur lieu de vie habituel. L’équipe intervient en post
op, pendant ou après la chimio/radiothérapie et/ou
dans la prise en charge palliative. RDV HAD : 04-50-63-
63-54

Stomathérapie et cicatrisation

Soins et expertises auprès de personnes porteuses de
plaies chroniques et complexes, ainsi qu'auprès de
personnes stomisées afin d'assurer une éducation à
l'autonomie dans les soins. Nous intervenons avant
ou après la chirurgie, avant ou pendant et après la
chimio tout dépend de la durée de la stomie ou des
plaies RDV en contactant le 04.50.63.60.21

Informations complémentaires 

Des films explicatifs sont à votre disposition au pôle
cancérologie A2 sur la borne interactive et sur le site
internet du CHANGE : Soins de supports et soins palliatifs,
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire et consultation en
cancérologie, Radiothérapie, Hôpital De Jour, Recherche
clinique, Cathéters centraux : PAC et picc-line.

CANCER INFO
C’est un service proposé par l’Institut National du Cancer en
partenariat avec la Ligue Nationale contre le cancer et un
groupe d’associations. 0 810 810 821 www.e-cancer.fr

La Ligue contre le Cancer de Haute - Savoie
2 rue Tochon - 74000 ANNECY  04 50 45 30 61
www.ligue-cancer.net

 RESEAU ONCOLEMAN// ACCCES
Le réseau a pour mission de coordonner des soins de
proximité en fonction de vos besoins 04-80-95-50-55
secretariat@accces.fr

 Maison des associations
lieu de rencontre des différentes associations, horaires et
lieux de rencontre au A4 derrière l’accueil central

oVivre comme avant : 1er mardi de chaque mois de
14h30 à 16h30 Claude CARTIER 06 31 64 61 42 -
Monique DEGUILHEM 06 08 51 06 82
oJusqu’à la Mort Accompagner la Vie (JALMAV)
jalmalvannecy@wanadoo.fr 04 50 45 67 77

Culte
oSite d’Annecy : 06 34 02 24 15
oSite de Saint Julien 04 50 49 65 65 poste 10.86

Liste non exhaustive ….

http://www.e-cancer.fr/
http://www.ligue-cancer.net/
mailto:jalmalvannecy@wanadoo.fr

