VEILLE ONCOLOGIQUE

- FEVRIER 2022

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Organisme

Intitulé

Date

15 février
18h – 20h

Groupes d’entraide et de parole
pour les patients

De l'Air !

MULHOUSE
25 février
14h – 15h30

Pause-café des aidants
Ligue du Haut-Rhin

COLMAR
03 mars
11h – 12h30
ère

ERI
AVML

Exposition/affichage

1

semaine de
mars

er

JALMALV

Atelier : « Le manque»


ERI
CIDFF



Conférence-Table ronde
"Quand la mort s'annonce
dans la famille... Que se passet-il? Quoi faire? »
« Il y a en moyenne un enfant
orphelin par classe : comment bien
prendre en compte sa situation ? »

1 mars
18h45 - 20 h

Lieu

En visio


53 rue de la 
Sinne 
MULHOUSE 

11 rue 
Schlumberger
COLMAR 
Hall d’accueil
Emile Muller
Pôle Saint
Damien
ère
23 av. 1
Division Blindée
MULHOUSE

Descriptif





Chaque groupe est animé par un thérapeute professionnel
La confidentialité et l’anonymat sont assurés
Aucune adhésion nécessaire ni frais demandé
Dates et horaires des futurs groupes figurent sur le site et son
adressés par mail à chaque participant
 La plupart des groupes se font par visioconférence
Pause-café des aidants
MULHOUSE : 25/02 + 18/03
Contact et inscriptions :
Céline SCHMITT : 06 79 02 51 54 / 03 89 53 70 20

IFMS

https://cancerpoumon.fr/ à la page
Groupes d'entraide.

Voir ci-contre
COLMAR : 03/03
Contact et inscriptions :
Céline MURSCHEL : 06 74 24 19 69 / 03 89 41 18 94
Affichage dans le Hall + ERI : Journée mondiale du lymphœdème du
06 mars





AVML
03 89 41 68 19
Atelier.deuil.jalmalv6
8@gmail.com
www.jalmalv68.jimd
o.com

Ouvert à toutes celles et ceux qui se sentent concernés par ces
questions. A partir du vécu de chacun, permettre : d’échanger,
témoigner, questionner, ressentir.


19 mai
14 h – 17 h

Modalités


Conférencière : Mme Landry Dattée, psychanalyste, animant
des groupes de parole d’enfants à l’Institut Gustave Roussy
Table ronde avec : l’ASE, la CAF, l’Education Nationale, l’ERI,

JALMALV68, la Maison des Ados, Nos Tous petits d’Alsace,
Thémis + témoignage …

Stands

Sur inscription –
places limitées,
par mail à:
g.courouble@cidff
68.fr
06 45 85 53 02
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OUVRAGES / REVUES / NOUVEAUTES
Organisme
Auteur

Tiphaine B

Marisa Acocella
Marchetto

Intitulé

Petit lexique du cancer du sein
d’Halloween

Cancer and the City

Date

Septembre
2021

BD

Editions

Descriptif

Modalités

ERI ou sur Amazon
https://www.amazon
.fr/Petit-LexiqueCancer-SeindHalloween/dp/B09
L’expérience d’une patiente traitée pour un cancer du sein, vue sous l’angle MK2T24Q/ref=mp_s_
de l’humour noir, pour aborder avec légèreté et dérision 31 notions et
a_1_1?crid=TY1P9OG
informations reliées à cette maladie. Le casque à gel, le port-à-cath ou bien QPTD0&keywords=le
encore les Lignes de Beau n’auront plus de secrets pour vous. À découvrir +petit+lexique+du+ca
pour soi ou à faire découvrir à une amie malade.
ncer+du+sein&qid=1
639066186&sprefix=l
e+petit+lexique+du+c
ancer+du+sein+%2Ca
ps%2C108&sr=8-1

Marisa Acocella Marchetto est illustratrice. À 43 ans, elle est au top de sa
carrière et de sa vie amoureuse. Elle mène à Manhattan la vie branchée
d'une héroïne de "Sex and the City". Soudain tout bascule : elle apprend
qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Avec un graphisme décapant, entre
rires et larmes, elle raconte son combat puis sa victoire contre la maladie.
Son livre est vivant, surprenant, drôle et poignant à la fois. Onze mois dans
la vie d'une femme, où il est question d'amour, d'amitié, de shopping, de
travail, de dîners, de lofts... et de cancer.

ERI
ou librairie
(22,90 € environ)
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ASSOCIATIONS / FABRICANTS / SERVICES
Organisme

CNSPFV
Centre National des
Soins Palliatifs et de
la Fin de Vie

Intitulé

Lieu

Descriptif
Organisme créé par le Ministère des Solidarités et de la Santé :
 Informer sur les droits et les aides en matière de fin de vie
 Orienter vers les dispositifs et les lieux ressources spécialisés sur la fin
de vie et les soins palliatifs
 Ecouter et soutenir les personnes confrontées à des situations
difficiles pour elles-mêmes ou leur proche en fin de vie
 Accompagner et échanger sur la réflexion et la rédaction des
directives anticipées et du choix de la personne de confiance

Plateforme d’écoute
« La fin de vie, si on en
parlait ? »




GHRMSA
Pôle CœurPoumonsVaisseaux

Centre de Diagnostic Rapide
Cancer du Poumon
Plaquette C-1214

HDJ pneumologie et
Consultation
d’Oncologie
Thoracique
Hôpital Emile Muller






Atelier J’m Digital

Vivre Comme
Avant

Prothèse mammaire externe
post mastectomie sur mesure

Visites en distanciel

PARIS

Optimiser la prise en charge initiale du cancer du poumon,
er
Limiter le délai entre le 1 rdv et le début du traitement,
Permettre aux patients d’accéder rapidement à tous les examens
nécessaires au diagnostic et au bilan au sein du Plateau Technique de
Pneumologie et d’Imagerie du GHRMSA
Offrir un programme personnalisé de soin après présentation et
discussion du dossier en RCP d’Oncologie Thoracique
Offrir l’accès aux thérapeutiques innovantes et la participation à la
recherche médicale (essais cliniques) dans le cadre de la réglementation
en vigueur
Offrir un accès précoce aux soins de support adapté aux besoins du
patient

Julien Montenero, qui crée des prothèses faciales et dentaires sur-mesure
depuis plus de 10 ans, se lance dans le développement de prothèses
mammaires externes reproduisant fidèlement le sein des femmes ayant subi
une mastectomie.
Ces prothèses sont sur-mesure et reproduisent le volume, la couleur et la
densité du sein d’origine. (coût : environ 1 000 € pour une durée de vie de 5 à 7
ans). Nécessité d’environ 4 séances pour leur fabrication.
En attente de former une nouvelle équipe sur Mulhouse, les bénévoles de
Strasbourg joignables :
Aline HUBER : 06 88 04 16 30
Valérie LAUGEL : 06 71 32 53 24 (répond essentiellement aux appels des
femmes touchées par un cancer du sein métastatique

Modalités
Par téléphone du :
lundi au vendredi
10h-13h et 14h – 17h
01 53 72 33 04
www.parlons-fin-de-vie.fr

 N° Tél. dédié aux médecins
généralistes et spécialistes de
ville pour accès direct
 Secrétariat unique : 03 89 64
70 32

http://atelier-jm.fr/

contact@vivrecommeavant.fr
01 53 55 25 26
www.vivrecommeavant.fr
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Dernières infos :
Plaquette C-360 Prothèses capillaires : dernière mise à jour en janvier 2022 avec 4 nouveaux prothésistes (book mis à jour courant février)
 Ingersheim : Sublim’Emoi
 Ligsdorf : Chemin des Perruquiers
 Mulhouse : Nicolas Coiffure
 Rixheim : Coiffure Maxime Dubois
Réduction à 5 ans du droit à l’oubli. Il s’agit du droit de ne pas déclarer son cancer passé et guéri au bout d’un certain temps dans le cadre de la souscription d’une assurance de
prêts immobilier. Ce délai était jusqu’à présent de 10 ans après la fin des traitements pour les personnes âgées de plus de 21 ans au moment du diagnostic et 5 ans pour les plus
jeunes. Aujourd’hui, après de longs mois de mobilisation, le Parlement vient de réduire ce délai à 5 ans pour tous.
Suppression du questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros :
Le Parlement vient de mettre fin à la sélection médicale pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros et arrivant à échéance avant la 65è année de l’emprunteur, ouvrant
ainsi l’accès à la propriété pour tous, y compris les personnes atteintes de cancers chroniques.
Par ailleurs, le compromis de Commission Mixte Paritaire consacre un droit de résiliation à tout moment des contrats d’assurance emprunteur. Les obligations d’information des
assurés sur leur droit à résiliation sont significativement renforcées, conformément à la volonté du Sénat : les assureurs devront ainsi les informer chaque année de l’existence de
ce droit et de ses modalités de mise en œuvre.
 Pour être définitivement adopté, ce texte doit encore être voté une dernière fois par les deux chambres (Assemblée nationale le jeudi 10 février et Sénat le 17 février prochain).

Nouveaux cas de cancer du poumon : quelle situation en France en 2020 ? (●version complète de cet article ici )
Réalisée en 2020 pour la troisième fois, l’étude offre une vue panoramique de l’évolution de s cancers bronchiques au fil des deux dernières décennies. Plusieurs
évolutions notables sont à relever :
 L’âge au diagnostic (67,8 ± 10,3) est significativement plus élevé qu’en 2010 et 2000 ;
 La proportion des non-fumeurs augmente : elle est de 12,6 % en 2020 contre 10,9 % en 2010 et 7,2 % en 2000.
 Anticipée depuis plusieurs années en raison de la croissance du tabagisme chez la femme, l’évolution la plus préoccupante concerne la proportion de femmes
parmi les nouveaux cas, celle-ci a plus que doublé en 20 ans et s’élève en 2020 à 34,6 % ; le nombre de cas masculins plafonne.
 Le diagnostic reste tardif avec une majorité de patients, environ 60 %, au stade IV.
 La prise en charge thérapeutique a évolué : plus de la moitié des patients (56,3 %) ont bénéficié d’un diagnostic moléculaire contre seulement un tiers (30,5 %)
en 2010.
 La chirurgie à visée curative représentait 20,3 % des premières stratégies thérapeutiques, la radiothérapie 28,5 %, la chimio thérapie 58,4 %, les thérapies
ciblées 5,6 % et l’immunothérapie 30,7 %.
er

Masques FFP2 délivrés gratuitement aux personnes immunodéprimées sur arrêté du 1 février 2022 du ministre des Solidarités et de la Santé qui vient confirmer la
pertinence de ce dispositif de protection et mettre en place un système de prise en charge financière pour les plus fragiles.
L'arrêté du ministre de la Santé précise que les masques sont délivrés gratuitement dans les pharmacies de ville, sur présent ation d'une prescription médicale.
Cette gratuité d'accès est aujourd'hui accordée pour toute personne "à risque de forme grave du Covid -19 et immunodéprimée, pour lesquelles la vaccination n'induit
pas la production et le maintien d'anticorps à un niveau suffisant (...)".
L'Etat prévoit une dotation de 10 masques FFP2 par personne concernée et par semaine.
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