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ORGANISATIONS ET ADRESSES UTILES
Nous avons ajouté les noms et les adresses de quelques
organisations utiles. Celles-ci sont classées par origine géographique.
Associations Internationales | Associations Françaises | Associations
Belges | Associations Canadiennes | Associations
Luxembourgeoises | Associations Suisses
N’oubliez pas que les travailleurs sociaux de votre hôpital peuvent
vous renseigner sur les organisations qui pourraient vous être utiles.

Associations Internationales


Association européenne des ligues nationales de lutte contre le
cancer



Associations des Ligues Européennes contre le Cancer (ECL) –
Entretient d’étroites relations avec de grandes institutions qui ont
pour mission de faire progresser la lutte contre le cancer au niveau
européen ou mondial.



Cancerworld– Site qui présente plusieurs organisations
Européennes qui traitent du cancer.



Ensemble contre la douleur– Association internationale dont le but
est d’améliorer le soulagement de la douleur chez les malades
hospitalisés ou à domicile souffrant de cancer ou d’autres maladies.



European Lung Cancer Working Party- Travaux sur le cancer
bronchique, protocoles, et comptes rendus de réunions de cette
organisation fixée en Belgique.



JALMALV– Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie. Société dont le
but est d’améliorer la qualité des soins palliatifs.



Union internationale contre le cancer (UICC)

Associations Françaises


ACACIA – ProgrAmme des Centres AntiCancéreux pour l’échange
et la diffusion des Images en Anatomie et cytologie pathologiques.



Annuaire des Associations de Santé



Association pour la prévention du cancer du col de l’utérus (APCC
25) – Présentation de la campagne pilote de prévention du cancer
du col de l’utérus dans le département du Doubs.



Association pour l’organisation des réunions interdisciplinaires de
chimiothérapie anti-infectieuse (AORIC)



Association pour la recherche sur le cancer (ARC)– L’actualité de la
recherche, un guide des sites Web sur les cancers du poumon, du
sein, de la prostate, de l’utérus et du côlon, les comptes de l’ARC et
son fonctionnement.



Association pour la recherche et le dépistage des cancers du sein (
ARCADES)– Les membres de l’association, le protocole de qualité

des installations de mammographie, adresses utiles, publications,
cahier des charges, législation.


Association pour la recherche thérapeutique et l’amélioration des
soins en cancérologie (ARESTASC) – Association pour la
Recherche Thérapeutique et l’Amélioration des Soins en
Cancérologie.



Cancérologie du Centre (CanCen)– Association de bienfaisance de
professionnels de la santé pour l’aide aux malades de cancers et à
leurs familles.



Centre Jean Perrin– Centre régional d’Auvergne de lutte contre le
cancer.



Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer
(FNCLCC)– La cancérologie (ou oncologie), les cancers, la
chimiothérapie et les autres traitements. Publications,
manifestations.



Generidis– Réseau coordonné de centres de radiothérapie et
d’oncologie.



Groupe d’étude des néoplasies endocriniennes multiples
(GENEM)- Bureau, actualité, bibliographies.



Ligue contre le cancer – Comité des Bouches du Rhône– Les
actions d’aide aux malades, le soutien de la recherche
fondamentale et clinique, la prévention (club Pataclope).



Ligue nationale contre le cancer (La)– Soutien financier à la
recherche, actions solidaires conçues pour et avec les malades,
éducation à la santé, prévention et dépistage.



Ministère de l’Emploi et de la Solidarité – Section Santé



Nouvelle convention collective des centres de lutte contre le cancer



Oncoranet – Réseau d’établissements liés par une convention
constitutive en Rhône-Alpes en vue de garantir qualité, équité et
sécurité des soins en cancérologie.



Registre des cancers du Tarn- Épidémiologie du cancer dans la
région Midi-Pyrénées.



Réseau oncologique Hanau-Alsace du Nord (Rohan) – Groupe de
travail pluridisciplinaire qui a pour but d’assurer les besoins des
patients atteints de cancer dans les zones rurales des Vosges.



Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs



Société Française du Cancer (SFC) – Soutient les recherches
multidisciplinaires relatives à la cancérologie.



Société Française de radiothérapie oncologique (SFRO) –
Association des médecins radiothérapeutes : agenda des congrès,
annonces de remplacements, explications au grand public, revue
“Cancer Radiothérapie”



Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
(SFM) – Échange de connaissances sur la pathologie mammaire,
les traitements et les recommandations pour le cancer du sein.

Associations Belges


Double You K- Association dont l’objet est de fournir de l’aide
administrative, morale et psychologique aux malades du cancer et
de la leucémie, ainsi qu’à leurs proches.



Fédération Belge du Cancer– Encourage la recherche, soutient
activement les patients et leurs familles et mène des campagnes de
prévention



Fondation Anne-Marie Nihoul – Association qui aide les malades
atteints de leucémie ou d’un autre cancer, plus particulièrement
ceux étant en attente d’une greffe de moelle osseuse.

Associations Canadiennes


Association canadienne du cancer colorectal – Association à but
non lucratif qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des patients
et de leur famille et d’augmenter la visibilité de cette maladie peu
connue.



Association du cancer de l’est du Québec (L’)– Les produits et les
services de l’Association (lutte au tabac, dépistage, recherche,
information, financement), les traitements (radio-oncologie,
radiothérapie, chimiothérapie). Hébergement à l’Hôtellerie.



Bureau du Cancer



Centre des génomiques intégrées – Pour le développement et les
applications de la science du génome dans le diagnostic et le
traitement du cancer, et les problèmes concernant les sciences
fondamentales de la Vie.



Fondation québécoise du cancer – Description des différents
services offerts par la fondation, publications, prévention, info
cancer.



Initiative canadienne pour la recherche sur le cancer du sein
(ICRCS)– Encourage et soutient la recherche concernant la
prévention, le traitement et le contrôle du cancer du sein.



Institut du cancer de Montréal



Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer inc. –
Offre aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches un lieu
d’accueil, d’échanges et d’entraide.



Programme québécois de dépistage du cancer du sein – (PQDCS).
Objectif, centres de dépistage et données sur la maladie. Travaille
en Mauricie et au Centre-du-Québec.



Questions et réponses sur le cancer du sein [Journal de
l’Association médicale canadienne (JAMC)]- Guide à l’intention des
femmes et de leurs médecins.



Réseau Canadien pour la Santé des Femmes



Réseau d’échange d’information du Québec sur le cancer du sein



Société canadienne du cancer – Historique, questions d’intérêt
public, comment aider. Offre : Bourses; Financement de la
recherche sur le cancer; Éducation populaire; Promotion et défense
de l’intérêt public; Activités de souscription; Lutte au tabagisme;
Aide aux personnes touchées par le cancer.

Associations Luxembourgeoises


Programme national de dépistage du cancer du sein au
Luxembourg



Fondation Luxembourgeoise contre le Cancer – Aide à la
prévention et au dépistage, offre des informations et des
publications, aide les personnes concernées, encourage la
recherche.

Associations Suisses



Allô cancer: 0800 55 42 48, ligne gratuite du lundi au vendredi de
15 à 19 heures et le mercredi de 10 à 19 heures. Du 4 au 27
octobre, une heure supplémentaire de 14 à 15 heures pour les
questions touchant le cancer du sein.



Association «Vivre comme Avant», antenne romande: Claire-Lise
Coscia, tél. 021/ 625 19 43.



Cancer & Solidarité – Genève – Cette fondation a pour mission de
financer directement la recherche sur le cancer.



Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC)



Ligue genévoise contre le cancer (LGC) – 10, place des
Philosophes, 1205 Genève, tél. 022 322 13 33 / fax 022 322 13 39



Ligue Fribourgeoise Contre le Cancer, Route des Daillettes 1, case
postale 181, 1701 Fribourg tél. 026 426 02 90 / fax 026 426 02 88



Ligue Jurassienne contre le Cancer, Rue de l’Hôpital 40, case
postale 2210, 2800 Delémont



Ligue Suisse contre le cancer



Ligue vaudoise contre le cancer



http://www.prevention.ch/zapping.htm – Site qui présente des
brochures et des sites sur des problèmes de santé.
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