VEILLE ONCOLOGIQUE

- JANVIER 2022

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Organisme

Intitulé

Date

Atelier : « Moi, face à
l’incompréhension de mon
entourage »

JALMALV

Lieu

er

1 février
18h45 - 20 h

MULHOUSE
4 février
14h – 15h30

Pause-café des aidants
Ligue du Haut-Rhin

COLMAR
3 février
11h – 12h30

GENECAL

26 février
10 h à 11 h30

Groupe de parole

En ligne, par
visio conférence

Descriptif

Modalités
03 89 41 68 19
Atelier.deuil.jalmalv68
@gmail.com
www.jalmalv68.jimdo.
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.


53 rue de la 
Sinne 
MULHOUSE 

11 rue 
Schlumberger
COLMAR 


Pause-café des aidants
MULHOUSE : les 04/02 + 25/02 + 18/03
Contact et inscriptions :
Céline SCHMITT : 06 79 02 51 54 / 03 89 53 70 20


SCHILTIGHEIM

Groupe de parole pour les femmes avec une mutation sur les
gènes BRCA1 ou 2 et PALB2

Voir ci-contre
COLMAR : les 03/02 + 03/03
Contact et inscriptions :
Céline MURSCHEL : 06 74 24 19 69 / 03 89 41 18 94
http://www.chrustrasbourg.fr/poles/Bio
logie/Le-programmeGENECAL

OUVRAGES / REVUES / NOUVEAUTES
Organisme
Auteur

Ligue contre le
Cancer

Intitulé

Vivre n° 392

Date

Décembre
2021

Editions

Descriptif









Modalités

Dépistage du cancer du sein : et si une prise de sang suffisait ?
La douleur n’est pas une fatalité !
Hormonothérapie : vers une pilule unique ?
Ai-je droit à une aide à domicile durant mon traitement ?
L’alcool responsable d’un cancer sur 25
Mieux reconnaître les cancers professionnels à l’hôpital
Le rire pour démystifier la maladie
Il parle cancer avec les jeunes

www.vivre-cancer.fr/
ERI

Source ERI – Janvier 2022



ELLyE

Ligue contre le
Cancer

ARC

Lymphom’Action n° 45

Novembre
2021

Pénuries de médicaments
Finissons-en !

Septembre
2021

Préserver sa sexualité

Juin 2021

Journée mondiale des lymphomes : Lymphom’Tour, le défi
gagnant d’Antoine et Tony de Rennes à Marseille, en vélo, à pied
et à la nage
 Journées du LYSA (Réseau français de recherche clinique sur les
lymphomes) : Traitements, des avancées importantes
 Congrès annuel du FILO avec synthèses en vidéos (
https://www.francelyphomeespoir.fr et https://www.sillcasso.org)
 Prévention de la Covid-19 : la sérologie remboursée pour les
personnes présentant un déficit immunitaire sévère
 Tout comprendre aux vaccins à ARNm en BD :
 https://svt.dis.ac-guyane.fr/IMG/pdf/bd-arn-messager-vous-avezun-message.pdf
Suite à des entretiens réalisés avec 10 personnes volontaires pour mieux
ERI
comprendre les difficultés vécues dans la vie quotidienne des personnes
http://www3.liguemalades, création d’une bande-dessinée qui relate comment ces
cancer.net/docs/LCC_
problèmes d’accès au traitement anti-cancéreux imprègnent petit à petit
BDPenuries_WEB.pdf
l’ensemble de l’écosystème des personnes concernées.
Cette bande-dessinée documente les conséquences de pénuries de
médicaments dans le quotidien des personnes malades.
ERI
https://www.fondati
Des repères sur ce que l’on sait et cherche à savoir sur la préservation de la
on-arc.org/supportvie sexuelle pendant et après la maladie. Si le cancer et les traitements
information/livretaffectent la vie sexuelle des femmes et des hommes concernés et de leurs
preserver-sexualite
partenaires, ce n’est pas une fatalité : des solutions existent.

Pour infos : Prochaines permanences Maison des usagers :



AVML : jeudi 20 janvier 14h – 17 h Permanence annulée
AF3M : vendredi 11 février – 14h30 – 17h30

Audrey Dufeu, députée de Loire-Atlantique, a obtenu que les traitements permettant aux femmes de maintenir une sexualité épanouie après un cancer soient évalués. Il s'agit de la
première étape avant leur possible remboursement.

Source ERI – Janvier 2022

