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haque année, à l’occasion d’Octobre Rose, le Centre Oscar Lambret s’associe
à la campagne de prévention nationale pour rappeler l’importance du
dépistage et son engagement quotidien dans la lutte contre les cancers du
sein. Après avoir signé en 2018 une première campagne ludique et virale « Duos
de Seins », nous sommes heureux de nous associer cette année à l’illustratrice de
« La guerre des tétons », Lili Sohn. Objectif : sensibiliser toujours plus de personnes
à l’importance du dépistage du cancer du sein, en levant les freins par l’humour.
En termes de prise en charge et d’accompagnement, nous ne cessons d’innover
afin d’améliorer le parcours des patientes au cœur de notre établissement. Nous
sommes donc ravis d’annoncer l’ouverture, le 23 octobre prochain, du Centre de Santé
du Sein - Oscar Lambret. Ce lieu dédié, indépendant du secteur d’hospitalisation,
offrira un parcours multidisciplinaire optimisé à toutes les femmes porteuses
d’une anomalie mammaire ou à haut risque de développer un cancer du sein.
Il comprendra un espace de consultations spécifique permettant d’accueillir
l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge des cancers du sein,
y compris des consultations d’oncogénétique et de reconstruction mammaire.

Pr Eric F. LARTIGAU,
directeur général
du Centre Oscar Lambret

Centre de référence national en matière de recherche clinique en cancérologie,
nous participerons également, dès cet automne, à MyPeBS, la 1ère étude clinique
européenne visant à évaluer les bénéfices d’un dépistage personnalisé pour les
femmes de 40 à 70 ans.
Prêt à rejoindre le Centre Oscar Lambret dans la lutte contre les cancers du sein ?

Une prise en charge médicale et paramédicale personnalisée.
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LES SEINS ET LE DÉPISTAGE :
LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 2019
DU CENTRE OSCAR LAMBRET
Chaque année, à l’occasion d’Octobre Rose, le Centre Oscar Lambret s’associe à la campagne de prévention nationale
pour rappeler l’importance du dépistage (dépisté à temps, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10 !) et
son engagement quotidien dans la lutte contre les cancers du sein. En 2018, et pour la 1ère fois, le Centre lançait la
campagne de sensibilisation « Duos de Seins ». Cette année, le Centre Oscar Lambret va plus loin en s’associant à
l’illustratrice de « La guerre des tétons », Lili Sohn, pour proposer une campagne basée sur le concept des paires
indissociables (par ex. Marilyn et les « poupoupidou », Coco et la mode, Cléopâtre et les pyramides).

LILI SOHN,
L’ILLUSTRATRICE DE LA CAMPAGNE
#LESSEINSETLEDEPISTAGE
En février 2014, à 29 ans, Lili Sohn apprend qu’elle a un cancer du sein.
Afin d’informer ses proches et extérioriser ses émotions, elle décide d’ouvrir un blog
BD. Elle y raconte son quotidien, ses émotions, son expérience, ses interactions
avec le milieu médical et ses découvertes sur cette maladie. Suite au succès
rencontré et aux nombreux messages de soutien reçus, Lili décide de partager
son histoire plus largement via une BD en 3 tomes « La guerre des tétons ».
Lili Sohn, illustratrice et autrice
Lilisohn.com
@lilisohn

« Dessiner me permet de dédramatiser mon quotidien. Je ne veux pas banaliser
la maladie mais plutôt informer. Je suis ravie de m’associer aujourd’hui au
Centre Oscar Lambret afin d’apporter ma touche personnelle pour lever les
freins du dépistage, essentiel dans la lutte contre le cancer du sein ! »

Conception : Mot Compte Double

Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas.
Prenez soin de vos seins, faites-les dépister. Le Centre Oscar Lambret
accompagne chaque année plus de 1 000 femmes suite à leur dépistage.

Suivez-nous sur

Avec cette campagne, le Centre Oscar
Lambret souhaite également rappeler
qu’il est un acteur de proximité et
de première intention dans la prise
en charge des anomalies du sein.
Aucune situation n’étant comparable,
les équipes du Centre répondent au
quotidien, de façon personnalisée,
aux interrogations des femmes, dès
la détection d’une anomalie ou d’une
situation à risque.

Conception : Mot Compte Double

Rendez-vous à partir
du 1er octobre sur
octobrerose.
centreoscarlambret.fr

Conception : Mot Compte Double

Lancée le 1er octobre prochain, la
campagne invite le grand public
à créer sa propre paire et à la
partager sur les réseaux sociaux.

Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas.
Prenez soin de vos seins, faites-les dépister. Le Centre Oscar Lambret
accompagne chaque année plus de 1 000 femmes suite à leur dépistage.

Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas.
Prenez soin de vos seins, faites-les dépister. Le Centre Oscar Lambret
accompagne chaque année plus de 1 000 femmes suite à leur dépistage.

Suivez-nous sur

Suivez-nous sur

octobrerose.centreoscarlambret.fr

octobrerose.centreoscarlambret.fr

L’AGENDA
De nombreux événements sont organisés par les partenaires du Centre Oscar Lambret
tout au long du mois d’octobre.

Retrouvez l’agenda complet sur octobrerose.centreoscarlambret.fr

LES PARTENAIRES
association de lutte contre le cancer du sein

octobrerose.centreoscarlambret.fr

Retrouvez l’ensemble des partenaires sur octobrerose.centreoscarlambret.fr
4

5

Ouverture de l’étude clinique MyPebs au
Centre Oscar Lambret : vers un dépistage
personnalisé du cancer du sein ?

FOCUS SUR LE DÉPISTAGE : ESSENTIEL DANS
LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN
3 questions au Dr Luc Ceugnart,
chef du pôle d’imagerie au Centre Oscar Lambret
Quelles sont les caractéristiques des cancers
du sein et existe-il des facteurs de risque ?
Les cancers du sein sont les cancers les plus fréquemment observés chez
les femmes en France. Chaque année, 54 000 nouveaux cas y sont
détectés. 1 femme sur 8 sera touchée au cours de sa vie.
Il existe plusieurs facteurs de risque de cancer du sein, dont les principaux
sont liés à l’âge et aux antécédents familiaux. Pour les autres, il est
recommandé à toutes les femmes de suivre les conseils d’hygiène de
vie recommandés également en prévention du diabète et des maladies
cardiovasculaires. En effet, l’activité physique et une alimentation
équilibrée notamment sont reconnues pour être des facteurs qui réduisent
le risque de cancer du sein, on parle alors de facteurs protecteurs.

Quelle est l’importance du dépistage
pour ce type de cancer ?
Il est primordial ! Le dépistage de ce cancer sauve de nombreuses vies
mais il reste insuffisamment pratiqué. Dépisté à temps, le cancer du sein
peut être guéri dans 9 cas sur 10 ! Un programme de dépistage est organisé
à l’échelle nationale depuis 2004. Ce programme invite les femmes entre 50
et 74 ans à se faire dépister, gratuitement, tous les deux ans.
Le dépistage du cancer du sein est simple et accessible. Il repose sur la
mammographie. Il s’agit d’un examen très rapide de quelques minutes qui permet
de déceler de toutes petites lésions, que l’on ne peut pas sentir à la palpation.
Cet examen est réalisé par un radiologue agréé que vous pouvez choisir
librement, près de chez vous, sur la liste envoyée avec l’invitation au dépistage.
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En cas d’anomalie détectée, quel
est ensuite le parcours de la
patiente au Centre Oscar Lambret ?
Lorsqu’une anomalie est découverte lors d’un
examen de dépistage ou qu’une personne
présente des symptômes comme une
masse palpable, une déformation du sein
ou un écoulement mamelonnaire, un bilan
d’imagerie est effectué. Nous proposons alors
à nos patientes de bénéficier du Parcours
Rose : elles peuvent ainsi rencontrer, dans la
même journée, un chirurgien et un radiologue
pour valider l’ensemble des données cliniques
et radiologiques. Si une intervention est
programmée, elles bénéficient également
d’une consultation avec l’anesthésiste et
la majorité des patientes repart de cette
journée avec une date d’opération.

Les campagnes de dépistage actuelles ont pour but de
permettre un accès égal pour toutes les femmes à la
démarche, quel que soit leur niveau social ou leur lieu
de vie. Néanmoins, elles visent les femmes avec un seul
critère de sélection : l’âge ; et comportent un certain
nombre d’écueils : faux positifs sur les mammographies,
risque de sur-diagnostic, voire de sur-traitement ou au
contraire, chez certaines femmes, risque de développer
un cancer dans l’intervalle.
Coordonnée par Unicancer (1er promoteur académique
d’essais cliniques en oncologie à l’échelle européenne),
MyPeBS (My Personal Breast cancer Screening) est la
première étude clinique européenne randomisée, menée
à l’échelle européenne, qui vise à évaluer les bénéfices
d’un dépistage dont la fréquence sera adaptée au risque
individuel de cancer du sein de chaque femme.

2 000 femmes ayant un

cancer du sein sont prises en
charge chaque année par les
équipes du Centre.

Une étude multicentrique à laquelle participeront
85 000 femmes volontaires de 40 à 70 ans dans 5 pays,
randomisées dans l’un des deux groupes : un groupe de
dépistage standard, tel qu’il est proposé dans chaque
pays ; un groupe de dépistage stratifié en fonction du
risque de cancer du sein.
Objectif : Montrer qu’en comparaison du dépistage standard,
le dépistage stratifié en fonction du risque individuel est au
moins aussi efficace en termes de détection des cancers
avancés au diagnostic (stade 2 et plus). À long terme,
sauver plus de femmes en réduisant le nombre de cancers
du sein diagnostiqués à un stade avancé.
En France, 20 000 patientes seront incluses, dans 30
départements participants. Le Centre Oscar Lambret
participe à cette étude. Il inclura 2 patientes par
semaine à partir de cet automne. Les inclusions se
feront jusqu’en 2021.

900 femmes sont opérées

chaque année au Centre pour un
cancer du sein.

Plusieurs types de traitements peuvent être
utilisés pour traiter un cancer du sein : la
chirurgie, la radiothérapie, l’hormonothérapie,
la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Il
arrive parfois qu’un seul type de traitement
soit nécessaire ; toutefois, une association de
traitements successifs est souvent utile pour
mieux maîtriser la maladie.
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Les patientes au cœur du projet
Le Centre de Santé du Sein répondra à deux attentes
fortes de la part des patientes :
• Un accueil et un accompagnement attentifs,
personnalisés et différenciés, prenant en compte
leurs attentes et leurs spécificités, du diagnostic
aux premières étapes du traitement
• L’amélioration de leur qualité de vie à travers une
organisation rassurante et permettant aux patientes
concernées de réaliser l’ensemble de leur parcours
avant traitement en une seule journée.

Quelles femmes pourront en bénéficier ?

ACTU 2019 : L’OUVERTURE DU CENTRE
DE SANTÉ DU SEIN - OSCAR LAMBRET

• Les femmes présentant une anomalie mammaire
et souhaitant avoir accès à une équipe dédiée à la
santé du sein
• Les nouvelles patientes atteintes d’un cancer du
sein, dans le cadre du Parcours Rose.
• Les femmes à risque de développer un cancer
du sein, dans le cadre des consultations
d’oncogénétique
• Les patientes prises en charge pour une
reconstruction mammaire.

Inauguré le 23 octobre prochain, le Centre de Santé du Sein - Oscar Lambret offrira à toutes les femmes ayant des
questions ou présentant une anomalie mammaire un lieu dédié et un parcours multidisciplinaire optimisé.
Ce lieu indépendant du secteur d’hospitalisation comprendra un espace de consultations spécifique permettant
d’accueillir l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge des cancers du sein, y compris des
consultations d’oncogénétique et de reconstruction mammaire. Le nouveau site proposera également un
environnement de vie chaleureux et confortable.

Chaque patiente sera accueillie au Centre de
Santé du Sein par une assistante de parcours
qui l’accompagnera tout au long de sa journée
de consultations. A la fin de la journée, elle lui en
remettra une synthèse et l’informera de ses rendezvous suivants.
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3 questions au Dr Marie-Pierre Chauvet,
chirurgien, coordinatrice du Comité Sein.

Quelle est la volonté du Centre Oscar Lambret
avec l’ouverture du Centre de Santé du Sein ?
Salon d’attente du Centre de Santé du Sein - Oscar Lambret

A travers la création du Centre de Santé du Sein, nous souhaitons offrir
à chaque patiente un parcours de soins personnalisé, de l’accueil à
l’après-cancer, sans reste à charge. Ce lieu dédié offrira une réponse
rapide à la demande de rendez-vous pour tous les cas de suspicion
de cancer, un accueil personnalisé et différencié, des salles de
consultations indépendantes et en proximité directe avec nos plateaux
techniques et laboratoires.
Nous nous engageons à proposer des consultations médicales et
soignantes adaptées, un parcours de soins multidisciplinaire, et un
accès à l’expertise de pointe de nos équipes.

Un projet architectural adapté à la nouvelle
organisation de la prise en charge
Le Centre de Santé du Sein offrira à toutes les femmes présentant une
anomalie mammaire ou à haut risque de développer un cancer du sein,
un accueil dédié et un parcours multidisciplinaire optimisé.
Ce lieu indépendant du secteur d’hospitalisation proposera :
• Un espace spécifique de consultations permettant aux patientes de
rencontrer l’ensemble des acteurs pouvant intervenir dans leur prise
en charge.
• Un environnement chaleureux et confortable.

Depuis 2015, le Centre Oscar Lambret propose
aux patientes une nouvelle organisation : le
Parcours Rose. Pouvez-vous nous en dire plus
sur cette approche qui sera pleinement intégrée
au Centre de Santé du Sein ?
Au Centre Oscar Lambret, l’ensemble du processus d’accueil et de prise
en charge initiale des patientes porteuses d’une suspicion de tumeur
du sein ou d’une tumeur avérée a été repensé en vue d’améliorer la
qualité de soins.
Le Parcours Rose permet ainsi aux patientes de rencontrer, dans la
même journée, un chirurgien et un radiologue pour valider l’ensemble
des données cliniques et radiologiques. En cas d’intervention
chirurgicale prévue, elles peuvent bénéficier immédiatement de
consultations avec un anesthésiste et une infirmière de l’unité de
chirurgie ambulatoire.
En limitant les déplacements, une telle organisation des consultations
garantit une prise en charge initiale globale de qualité et améliore le
vécu et le confort de nos patientes.
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Quelle prise en charge propose
le Centre Oscar Lambret pour
les patientes présentant un
cancer du sein ou un risque ?
La prise en charge de nos patientes est
pluridisciplinaire et personnalisée : chaque
femme reçoit un traitement adapté à ses
caractéristiques, à celles de sa maladie et
aussi à ses propres attentes. Une équipe
d’experts est mobilisée autour de chaque
patiente. Notre équipe de soins de support
intervient également en fonction des besoins
de chaque femme.
En termes de prévention, nous sommes un
acteur de référence dans la prise en charge
des cancers héréditaires du sein et de l’ovaire :
700 nouvelles familles des Hauts-de-France
bénéficient ainsi chaque année d’analyses
génétiques au Centre. Nous proposons ainsi
des programmes personnalisés de dépistage,
de surveillance et de prévention à tout(e)
patient(e) porteur(se) d’une anomalie génétique
prédisposant au cancer du sein ainsi qu’à
toute personne s’interrogeant sur son risque
personnel, sur le caractère potentiellement
héréditaire de son cancer du sein et/ou sur le
risque de cancer du sein de ses proches.
Enfin, nos patientes peuvent bénéficier d’une
reconstruction mammaire, sans reste à charge.
Selon la situation, la reconstruction mammaire
pourra être proposée dans le même temps que
l’ablation du sein ou de façon différée.
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POUR ALLER PLUS LOIN

LE CENTRE
OSCAR LAMBRET,
RÉFÉRENCE DANS
LE TRAITEMENT
DES CANCERS
DU SEIN.

UNE PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE
ET PLURIDISCIPLINAIRE
Les cancers du sein sont les
cancers les plus fréquemment
observés chez les femmes en
France.

54 000

Chaque année,
nouveaux
cas sont détectés dans notre pays.
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Au cours de sa vie, femme sur
sera concernée par le cancer du sein.

Le Centre Oscar Lambret dispose de l’ensemble des expertises humaines et matérielles nécessaires à la prise
en charge des femmes ayant un cancer du sein. Examens d’imagerie, repérage du ganglion sentinelle, chirurgie
d’exérèse et reconstruction mammaire, plateau technique, recherche clinique, parcours de soins optimisé,
analyses génétiques, soins de support individualisés… : la prise en charge des patientes est pluridisciplinaire,
personnalisée et centralisée sur un même lieu.
En fonction de sa situation, chaque patiente est reçue dans un premier temps par :
- Un radiologue pour un bilan d’imagerie et un diagnostic.
- Un chirurgien, lorsque le diagnostic est déjà établi et que la patiente est adressée par son médecin de ville pour une prise en charge
chirurgicale.
- Un oncologue médical, lorsque le diagnostic est déjà établi et que la patiente est adressée par son médecin traitant, son gynécologue ou
un radiologue pour une prise en charge médicale.

Le Centre Oscar Lambret
prend en charge
chaque année plus de
femmes atteintes d’un cancer du
sein. Le parcours proposé à nos
patientes repose sur une prise en
charge individualisée, par une équipe
pluridisciplinaire, du diagnostic jusqu’au
suivi après traitement.

2 000

Détecté tôt,
le cancer du sein
peut être guéri dans

12

9 cas sur 10.
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Un Centre expert
en imagerie du sein
Les radiologues du Centre Oscar Lambret disposent d’une forte
expertise en imagerie du sein. Leurs compétences et le plateau
technique dont ils disposent (mammographie, échographie,
IRM, tomosynthèse, avec la possibilité de réaliser des microet macro-biopsies mammaires) leur permettent de réaliser
l’ensemble de l’imagerie du sein, qu’elle soit effectuée à des fins
de dépistage ou de diagnostic.

L’accès aux médicaments
les plus innovants
Les oncologues du Centre Oscar Lambret disposent des
protocoles de dernière génération validés pour la prise en
charge des cancers du sein. Les patientes peuvent également
bénéficier des dernières innovations thérapeutiques dans le
cadre des études cliniques.

La chirurgie ambulatoire
45% de l’ensemble des chirurgies du sein sont réalisées en
ambulatoire au Centre Oscar Lambret et près de 70% de la
chirurgie du cancer à un stade précoce.
La chirurgie ambulatoire permet aux patientes opérées de
quitter l’hôpital le jour même de leur intervention. En minimisant
considérablement le temps passé au Centre, la chirurgie
ambulatoire offre aux patientes des bénéfices considérables
en termes de confort et de qualité de vie.

Une radiothérapie
de haute précision

La reconstruction mammaire

Dans le traitement du cancer du sein, la radiothérapie peut être
utilisée en complément de la chirurgie afin de diminuer le risque
de récidive locale. Les progrès constants de la radiothérapie
permettent de toujours mieux cibler les rayons dans la zone
tumorale et d’épargner au maximum les tissus sains avoisinants.
Le Centre Oscar Lambret dispose en outre d’une technologie
de pointe, le système Catalyst associé aux traitements délivrés
par tomothérapie. Ce système innovant d’imagerie permet un
meilleur positionnement des patientes au début de la séance.
Il améliore la précision de la radiothérapie délivrée, réduit la
dose d’irradiation des tissus sains et augmente encore le niveau
de qualité et de sécurité des traitements.

Les chirurgiens du Centre Oscar Lambret sont formés à toutes
les techniques de reconstruction mammaire : immédiate ou
secondaire, par prothèse ou par lambeau autologue (lambeau
de grand dorsal ou lambeau libre comme les DIEP utilisant la
microchirurgie).
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Des outils
pour mieux orienter
les décisions
thérapeutiques
Les dossiers de toutes les patientes prises en
charge sont discutés en réunions de concertation
pluridisciplinaires (RCP) hebdomadaires. Ces
RCP sont également un lieu de recours pour
les différents acteurs de la région souhaitant
un avis expert.
Les patientes prises en charge au Centre Oscar
Lambret pour un cancer du sein peuvent par
ailleurs désormais bénéficier de la technologie
Prosigna®. Chez plus de 20% des femmes
opérées pour un cancer du sein localisé, il
n’existe pas d’arguments forts pour proposer,
ou non, une chimiothérapie après la chirurgie.
Prosigna® est une technique innovante qui
identifie la probabilité de récidive du cancer
du sein au cours des dix prochaines années.
En révélant l’empreinte génétique de la tumeur,
ce test aide le médecin à évaluer le plus
précisément possible sa nature biologique
et le risque de récidive. Prosigna® fournit un
index de risque à visée diagnostique qui offre
aux oncologues un argument supplémentaire
pour proposer ou non une chimiothérapie.
La signature moléculaire favorise ainsi une
approche plus personnalisée du cancer et de
sa prise en charge.

Evaluation du risque individuel, dépistage oncogénétique,
surveillance et prévention personnalisées
Des facteurs individuels ou familiaux peuvent avoir un impact dans la survenue des cancers du sein. L’analyse des données personnelles et
familiales permet d’évaluer la probabilité de prédisposition héréditaire dans une famille, de préciser le risque individuel de survenue d’un
cancer du sein et de déterminer si une analyse génétique peut être proposée.
En fonction des éléments recueillis et des résultats des éventuelles analyses génétiques effectuées, le risque individuel de cancer du sein
est estimé et des recommandations spécifiques à chaque niveau de risque sont proposées.
Le Centre Oscar Lambret est l’établissement de référence régionale pour les consultations d’oncogénétique dans les cancers du sein. Le
Centre propose un dépistage et une prise en charge sur mesure en fonction des risques individuels. Cette démarche permet de proposer
aux patientes concernées, des analyses génétiques pour rechercher des prédispositions héréditaires. Elle permet également de proposer
aux patientes qui le demandent et à leurs apparentés, des recommandations de surveillance et de prévention adaptées à leur niveau de
risque. Si une prédisposition héréditaire est identifiée, des recommandations personnalisées sont proposées et des tests génétiques
pourront également être réalisés aux autres membres de la famille concernée qui le souhaitent.
Puisque cette approche est également multidisciplinaire, le Centre Oscar Lambret a mis en place des réunions mensuelles de concertation
pluridisciplinaire dédiées (“RCP femmes à risque”) regroupant radiologues, chirurgiens, généticiens et psychologues et permettant de
proposer ces recommandations adaptées.
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LES SOINS DE SUPPORT : ACCOMPAGNER LES PATIENTES
PENDANT ET APRÈS LES TRAITEMENTS
Communs à toutes les spécialités en cancérologie, les soins de support visent à assurer la meilleure qualité de
vie possible pendant et après les traitements, sur les plans physique, psychologique et social, en prenant en
compte la diversité des besoins des patientes et de leur entourage.

La préservation de la fertilité
Parmi les femmes touchées par un cancer du sein, 7% ont moins de 40 ans et
2% ont entre 25 et 35 ans. Au moment du diagnostic, certaines de ces jeunes
patientes n’auront pas encore mené à bien leur projet de grossesse et pourront, à
distance de leur prise en charge, désirer être mères. Dès le diagnostic, les équipes
du Centre Oscar Lambret informent ainsi ces patientes des effets secondaires des
traitements sur la fertilité et leur proposent une technique de préservation de la
fertilité, réalisée en coopération avec le CHU de Lille.

L’activité physique adaptée,
une “innovation” thérapeutique
Reconnue comme un soin non médicamenteux par la Haute Autorité de Santé
depuis 2011, l’activité physique a un impact considérable dans la prise en charge
des cancers, pendant et après les traitements. Pendant la maladie, elle offre une
meilleure adaptation aux traitements et réduit leurs effets secondaires, physiques
et psychologiques. Après les traitements, la pratique soutenue et régulière d’une
activité physique diminue le risque de mortalité et de récidive. Grâce au Pôle Sport
& Cancer, les patients du Centre Oscar Lambret peuvent pratiquer des séances
d’activité physique collectives deux fois par semaine dès le début de leur traitement.

Un dispositif de suivi après-cancer personnalisé
Dans le cadre du suivi de ses patientes, après traitement d’un cancer du sein, le
Centre Oscar Lambret proposera dès le début de l’année 2020, un dispositif de suivi
personnalisé, organisé et coordonné. Après auto-évaluation de son état de santé,
des difficultés rencontrées et de ses besoins, chaque patient pourra bénéficier
d’une consultation de fin de traitement pluri professionnelle médico-soignante.
L’objectif de ce dispositif est de proposer un suivi et un Plan Personnalisé de l’Après
Cancer « PPAC » adapté aux problématiques relatées, et en mettant en place, si
besoin, des soins de support spécifiques.
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