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Informations médicales sur les cancers
Vous trouverez des informations sur les différents types de cancers sur les sites
suivants :
 Institut National du Cancer (INCA)
www.e-cancer.fr/les-cancers
 Ligue Nationale Contre le Cancer
http://www.ligue-cancer.net/article/le-cancer/qu-est-ce-que-le-cancer La maison du cancer
www.la-maison-du-cancer.com
 Infocancer
http://www.arcagy.org/infocancer/
 Société française d’hématologie
http://sfh.hematologie.net/pages/?page=139
 ARCAD : Aide et Recherche en Cancérologie Digestive
http://www.fondationarcad.org/
 Société Nationale Française de Gastro-Entérologie
www.snfge.asso.fr/02-Connaitre-maladie/toutes-les-maladies.asp
 Fédération francophone de cancérologie digestive
www.ffcd.fr/
 Association française d’urologie
http://www.urofrance.org/
 ORL France (cf fiches grand public)
www.orlfrance.org
 Maladies rares
www.orpha.net
http://www.ovaire-rare.org/TMRG/public/accueil_public.aspx
 Observatoires des tumeurs malignes rares gynécologiques
http://www.ovaire-rare.org/TMRG/public/accueil_public.aspx
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Associations de patients
TOUTES PATHOLOGIES
 La Ligue Nationale contre le Cancer, comité du Gard
http://www.ligue-cancer.net/cd30/journal
 Tribu Cancer
http://www.tribucancer.org/
 Pour patients anglophones : Cancer Support France
http://www.csf-languedoc.com/

CANCERS DE L’APPAREIL DIGESTIF
 Association Ensemble contre le GIST
www.ensemblecontrelegist.com/maladie.php
 Fédération des stomisés de France
www.fsf.asso.fr/
 Comment vivre avec une stomie ?
www.stomanet.fr
 Fédération nationale des déficients et des transplantés hépatiques
www.transhepate.org
 Association contre les maladies rares du péritoine
www.amarape.com

CANCERS GYNECOLOGIQUES ET CANCERS DU SEIN
 Association 1000 femmes, 1000 vies
www.1000femmes1000vies.org/contacts.html
 Europadonna
www.europadonna.fr
 Vivre comme avant
www.vivrecommeavant.fr/
 Les Impatientes
www.lesimpatientes.com
 Association Au sein de sa différence
http://auseindesadifference.com
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CANCERS HEMATOLOGIQUES
 Association Ensangble30
http://ensangble30.unblog.fr/

□

Leucémies

 Association Leucémie espoir
www.leucemie-espoir.org/
 Association Laurette Fugain
www.laurettefugain.org/
□ Leucémies myéloïde chronique (LMC)
http://lmcfrance.jimdo.com/connaitre-la-lmc-1/
□

Leucémie lymphoïde chronique
http://www.sillc-asso.org/

□

Lymphomes

 Association France Lymphome Espoir
http://www.francelymphomeespoir.fr/
 GELA : Groupe d’Etudes des lymphomes de l’Adulte
http://www.gela.org/section_lymphomes/chimio.aspx

□

Myélomes

 Intergroupe Francophone du Myélome
http://www.myelome.fr/index.asp
 Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M)
http://www.af3m.org/

CANCERS UROLOGIQUES
 Association Nationale des Malades du Cancer de la Prostate (ANAMACAP)
http://www.anamacap.fr/
 Association pour la Recherche sur les Tumeurs du Rein
www.artur-rein.org
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CANCERS ORL
 Association Vivre sans thyroïde
http://www.forum-thyroide.net/
 Union des associations françaises des laryngectomisés
http://www.mutiles-voix.com
Forum destiné à tous les Handicapés de la Voix ou de la Parole, ainsi qu'à
leurs familles
http://voix-brisee.org/


CANCERS NEUROLOGIQUES
 Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (ARTC)
http://www.artc.asso.fr/
 Glioblastome Association Michel Esnault
http://gfme.free.fr/

CANCERS OPHTALMOLOGIQUES
 Association de patients souffrant de rétinoblastome
http://www.retinostop.org/

CANCERS ENDOCRINIENS
 Association des Patients porteurs de Tumeurs Endocrines Diverses (APTED)
http://apted.fr/default.aspx
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Traitements
Vous trouverez des informations sur les traitements des cancers sur le site Le
cancer.fr
→ Rubrique thèmes → Comment traite-t-on un cancer ?
www.lecancer.fr

Essais cliniques


Registre des essais cliniques

www.e-cancer.fr/recherche/recherche-clinique/registre-des-essais-cliniques

Examens
www.ligue-cancer.net/article/le-cancer/les-examens
www.e-cancer.fr/pendant-les-traitements/les-examens

Effets secondaires
 Comment signaler ou déclarer les effets secondaires de vos médicaments ?
www.afssaps.fr
 Douleur et cancer
www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/1251-03douleurpdf
 Gérer les effets secondaires de la chimiothérapie (site canadien).
www.chemoready.ca/FR/public/managingsideeffects/index.jsp
 Les effets secondaires de la radiothérapie
http://www.arcagy.org/infocancer/traitement-du-cancer/traitementslocoregionaux/radiotherapie/les-effets-secondaires.html
□

Chute des cheveux

 Les médicaments inducteurs d’alopécie
www.therapeutique-dermatologique.org/article_main.php?article_id=23#IV
 Le casque réfrigérant
www.e-cancer.fr/pendant-les-traitements/chute-des-cheveux/le-casquerefrigerant
□

Soins des ongles

 Soin des ongles sous Taxotere :
www.lesimpatientes.com/dossier.asp?id=14
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□

Le lymphœdème

 Association Vivre Mieux le Lymphodeme
http://avml.fr/

Les bons gestes au quotidien
www.europadonna.fr/autres_pages/le_lymphoedeme.html

Démarches sociales
 Guide Démarches sociales et cancer
www.e-cancer.fr/dmdocuments/inca-demarches-sociales.pdf
 Glossaire
www.leciss.org/glossaire
 Aide juridique : ligne téléphonique Santé Info Droits
www.leciss.org/sante-info-droits
□

Aides à domicile

 Les aides à domicile : info et conseils
www.igr.fr/fr/page/les-aides-a-domicile_1194
 Les aides à domicile financées par la Ligue Nationale contre le cancer
www.ligue-cancer.net/cd30/article/5782_soutiens?Page=2

Vie professionnelle
 Arrêt de travail, mi-temps thérapeutique, reprise du travail …
www.ligue-cancer.net/article/7524_vie-professionnelle
 Vos revenus pendant un arrêt de travail
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/vie-quotidienne/vie-professionnelle/arret-dutravail/indemnites-journalieres

Banques et assurances
 Aidéa : emprunter ou s’assurer avec un risque aggravé de santé
www.ligue-cancer.net/article/119_aidea?Page=0
 La convention AERAS
www.aeras-infos.fr/
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 Améliorer l’accès à l’assurance de prêt pour les malades
www.vivreavec.org/

Conciliation et indemnisation
 Office national d’indemnisation des accidents médicaux
www.oniam.fr/
 Modèles de lettres de demandes et recours
www.leciss.org/publications-documentation/courriers-type

Droit des patients et des proches
 Film sur les droits des patients réalisé par la Ligue Nationale Contre le Cancer
www.droitsdespatients.fr/
 Les proches
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/vie-quotidienne/les-proches/information-delentourage/proches

Patients étrangers
 Comité médical pour les exilés. Modèles de lettres de demandes et recours
www.comede.org/Modeles-de-lettres-d

Soins palliatifs
Réseau de soutien en soins palliatifs à domicile (Nîmes et communes
avoisinantes)
http://www.resp-gcn.org/


 Union nationale des associations pour le développement des soins palliatifs
http://www.soins-palliatifs.org/contacts/region.asp?id=12
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Esthétique & Image de soi
PERRUQUES

 Comment choisir sa perruque ?
www.e-cancer.fr/pendant-les-traitements/chute-des-cheveux/les-accessoires/laperruque
 Annuaire de perruquiers
www.e-cancer.fr/ressources-pratiques/annuaire-des-perruquiers
 Principales marques (non exhaustif)
www.anydavray.fr/
www.perruques-nj.com/
www.hairforever.fr/
www.gisela-mayer.com/ (site en allemand)

MAQUILLAGE
Conseils pour se maquiller (site canadien, version française proposée, cliquez
sous le logo en haut à droite)
www.lgfb.ca/content/show/content_id/96


LINGERIE
 Quelques marques de lingerie adaptée (non exhaustif)
www.comptoir-de-vie.com/lingerie.html
www.amoena.com/fr
www.anita.com/fr-fr/Produits,Anita_care
www.noxacool.com/fr/
www.oemee.com/common-matieres.php

PROTHESES ET RECONSTRUCTION ESTHETIQUE
 Dossier sur les prothèses mammaires
www.lesimpatientes.com/dossier.asp?id=10
 Questions/réponses sur la reconstruction mammaire
www.cancer-sein.fr/front/new_index.php?IdSRubrique=16
 Les différents types de chirurgies reconstructrices
www.plasticiens.org/Interventions.php?numRubrique=9
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Activité physique et cancer
Activités sportives proposées par le Comité gardois de la Ligue contre le
Cancer
www.ligue-cancer.net/cd30/article/5781_activites?Page=1


Pratiquez le kung Fu, cours adaptés pour les patients et les proches à la
cliniqueValdegour
www.minidcc.fr


Astréa : programme de gymnastique adaptée destiné aux femmes atteintes
de cancer
www.sport-sante.fr/ffepgv/gard/


 Reprendre une activité physique après un cancer du sein
www.lesimpatientes.com/dossier.asp?id=3

Cancer et environnement, cancers professionnels
 Cancer et environnement
www.cancer-environnement.fr/
 Les cancers professionnels. Comment les faire reconnaître ?
www.e-cancer.fr/les-cancers/cancers-professionnels
FNATH : Fédération nationale des accidentés de la vie. Mobilisation contre les
cancers professionnels
http://www.reseauvigilance.org/index.html


 ANDEVA : Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante
http://andeva.fr/

Grossesse et cancer
 www.cancer-et-grossesse.fr/
 http://www.grossesseetcancer.com/
 Témoignage : « j’ai appris mon cancer pendant ma grossesse » :
http://www.la-maison-du-cancer.com/magazine/les-chambres/les-parents/j-aiappris-mon-cancer-pendant-ma-grossesse

Sites Internet de référence sur le cancer
ERI30 – maj 03/2012

11

SITES INTERNET SUR LE CANCER
Jeunes et cancer
 Guides pour enfants, conseils de lecture
www.sparadrap.org/Enfants
 Les cancers chez l’enfant
www.e-cancer.fr/les-cancers/le-cancer-chez-l-enfant/comment-parler-a-monenfant-

Dépistage
 Dépistage et détection précoce
www.e-cancer.fr/depistage

Témoignages de patients
 Blog d’une patiente soignée pour un cancer du sein
http://ikigai-de-crabahuteuse.over-blog.com
K, histoires de crabe (blog d’une patiente soignée pour un cancer du sein)
http://crabistouilles.blogs.liberation.fr/
 Forum et conseils pour femmes soignées pour un cancer du sein
http://www.lesimpatientes.com/
Documentaire retraçant le parcours de femmes soignées pour un cancer du
sein
http://www.bmgrenoble.fr/TPL_CODE/TPL_KEWEGO/PAR_TPL_IDENTIFIANT/iLyROoaf2WRm/67
5-film.htm


 Blog de David Servent-Schreiber
http://www.guerir.org/
 Réseau social pour patientes et proches
http://www.carenity.com/
Cancer du poumon : vivre jusqu’au bout (blog de patient soigné pour un
cancer du poumon)
http://guerirautrement.blogspot.fr/


Sites Internet de référence sur le cancer
ERI30 – maj 03/2012

12

