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La création de ces journées répond 
aux enjeux modernes de la santé (pré-
vention primaire, démocratie sanitaire,  
santé citoyenne). 

Elles ont pour but de présenter au 
grand public les différentes mesures 
de prévention, les dernières avancées 
thérapeutiques, le soutien proposé au 
patient et à ses proches tout au long du 
parcours de soins. 

Les progrès effectués dans le domaine 
de l’imagerie, les avancées thérapeu-
tiques et le développement des soins 
de support ont largement contribué 
à augmenter la survie globale et le  
bien-être des patients. Malgré ces évo-
lutions, le mot cancer renvoie encore 
une image sombre effrayant la plupart 
de la population. Afin de changer les  
regards sur cette pathologie nous  
avons créé, en décembre 2017,  
l’Institut de Communication et d’Infor-
mation sur le Cancer. 

Notre institut s’inscrit dans une dé-
marche  de démocratie sanitaire au 
sein de laquelle médecins, patients 
et étudiants travaillent ensemble pour 
rendre accessibles au grand public les 
connaissances en cancérologie. 

Au cours de cet après-midi les professionnels, spécialisés dans ce domaine vous  
présenteront plusieurs thématiques. Après chaque intervention, un temps d’échange, 
basé sur les principes  des universités citoyennes, vous permettra de prendre la  
parole et d’instaurer un véritable dialogue avec les spécialistes.

Vous êtes libre d’assister à une ou plusieurs conférences.

L’Institut de Communication 
et d’Information sur le Cancer

S’ informer c’est déjà lutter
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L’Institut de Communication 
et d’Information sur le Cancer

S’ informer c’est déjà lutter

14h  Introduction du Président de l’ICIC
 Dr Ellis, Oncologue, Radiothérapeute, Centre Catalan d’Oncologie (CCO)

14h15 Peut-on éviter le cancer?
 Dr Cottet Moine, Oncologue, Radiothérapeute, CCO

14h50 Avantages du dépistage précoce   
 Dr Valentin, Président du CRCDC-Oc

15h25 Place de l’immunothérapie dans le traitement du cancer

                      Dr Kara Slimane, Oncologue, CCO  

                                                                Pause

16h30 Les bienfaits de l’activité physique adaptée                               

                        Dr Barel, Oncologue, CH Perpignan

17h05 Le soutien psychologique du patient 
 Mme Rouyre, Psychologue,  CH Perpignan

17h40 Qu’est ce que l’Hospitalisation à Domicile (HAD)?
                      Dr Manya, MediHAD et Dr Picamal, HAD CH

18h15 Conclusion

Innovation

Prévention

La personne
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Exposition photo « L’art Réparateur » 
en présence de l’artiste Philippe Marquès
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Changeons de regard sur le cancer

Lors de cette journée de nombreuses associations ou structures seront là pour 
vous présenter leurs activités. Soutien, réconfort, activités physiques adaptées,  
aide aux patients et aux familles, activités ludiques et créatives  : un large choix  
permettant d’améliorer la  qualité de vie des patients.

ASP P-O l’olivier

Développe les soins palliatifs dans les Pyré-
nées-Orientales 

Cancer Support France (CSF)

Informe et oriente les patients anglophones et 
leur entourage

Canet Cancer

Propose diverses activités et soins esthétiques 
pour les femmes atteintes d’un cancer

Contrat Local de Sante (CLS)

Vise à favoriser la coordination et la cohérence 
des actions de santé menées sur la ville

Cosmetic Executive Women (CEW)

Conseille et propose des soins esthétiques 
dans le but de conserver l’estime de soi

CPAM

Service prévention

CRCDC-Oc

Organise le dépistage des cancers du sein, du 
colon et du col de l’utérus dans le département

Equilibre 66: La Maison Entre Parenthèses

Propose de nombreuses activités dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des femmes at-
teintes d’un cancer

Education Physique et Gymnastique Volon-
taire (EPGV) 

Elabore un programme d’activités physiques 
adapté aux patients.

France bénévolat 

A  pour vocation de promouvoir, valoriser et    
favoriser le bénévolat

Les courageuses

accompagne les femmes atteintes de cancer à 
n’importe quelle étape de leur parcours par le 
biais de diverses activités

Hospitalisation A Domicile (HAD)

Coordonne une équipe pluridisciplinaire per-
mettant l’hospitalisation à domicile

La Ligue contre le cancer

Participe au financement de la recherche, à 
la prévention et à l’accompagnement des pa-
tients

L’instant Socio

Conseille et propose des soins esthétiques 
dans le but de conserver l’estime de soi

Onco parcours

Propose un accompagnement dédié aux 
femmes atteintes d’un cancer du sein ou 
d’ordre gynécologique

SOA

Facilite l’accès aux soins de support

Société d’escrime argelésienne

Anime des cours d’escrime adaptés


