
L’ ESPACE LIGUE CONTRE LE CANCER

Que vous soyez patient, proche, professionnel, autre…
Que vous recherchiez simplement une écoute, un échange 
ou plutôt une information ou une orientation dans le 
domaine de la cancérologie (prévention, dépistage, 
parcours de soin, après traitement…) :
Cet Espace est le vôtre, vous y êtes le bienvenu !

Situé dans le hall de l’Hôpital Henri Mondor (en face des 
ascenceurs bleus), votre Espace Ligue contre le cancer est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

Vous y êtes reçu(e) par Remie Auguston, Accompagnatrice 
en Santé

Tél (répondeur) : 01 49 81 46 78
Mail : remie.auguston@aphp.fr
Président du 3c : Pr Christophe Tournigand
Médecin référent : Dr Charlotte Joly

En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez vous 
adresser au Comité du Val de Marne de la Ligue contre le 
Cancer, 1 rue de Paris - 94000 Créteil (Tél : 01 48 99 48 97) ou 
au Centre Calipsso situé au 4ème étage de l’hôpital 
Henri Mondor (Tél : 01 49 81 44 44)



« Si je veux, quand je veux, comme je veux »

Ce lieu chaleureux est volontairement situé en dehors des 
services de soin, vous y venez de vous-même avec ou sans 
Rendez vous, simplement parfois pour faire une pause, échanger en 
tout anonymat, rechercher une information, soulever 
d’éventuelles difficultés que vous, en tant que patient ou proche, 
pouvez rencontrer au quotidien. Il n’y a pas de sujet tabou ni de 
contrainte de temps, vous vous exprimez librement, en toute 
confidentialité.

« Une escale conviviale, entre le monde du soin
et la vie quotidienne »

VOUS ACCUEILLIR

- Vous êtes accueilli, en toute convivialité, par une
professionnelle non soignante formée à l’écoute, à la maladie et à
sa prise en charge, mais également à sa prévention, son dépistage.
Elle connait également les différentes ressources existantes
pouvant vous être utiles pendant ou après les traitements,
pour limiter l’impact de la maladie sur votre vie au quotidien.

VOUS INFORMER,
NE PAS VOUS LAISSER SANS REPONSE

Elle vous accompagne, si besoin, dans la recherche d’informations 
en complément de celles communiquées par les équipes 
soignantes : renseignements sur la maladie en général, ses 
traitements… ; elle vous donne divers conseils concrets pour bien 
préparer vos consultations, anticiper certains effets secondaires 
(alimentation, esthétique….), ou si vous êtes un proche, vous guide 
pour accompagner au mieux la personne atteinte par la maladie. 

Toutes les informations communiquées sont adaptées à un 
public non médical et ont été validées par des experts. Des 
brochures, livrets, sites internet … vous sont proposés.

VOUS ORIENTER , FAIRE LE LIEN ENTRE VOUS ET LES AUTRES 
PROFESSIONNELS

- Travaillant en coordination avec les divers 
professionnels de  santé  (médecins, infirmières…) et 
autres professionnels (assistantes  sociales, diététiciennes, 
psychologues…) impliqués dans la prise en charge de la 
maladie, aussi bien à l’Hôpital (Centre Calipsso*…) qu’à 
l’extérieur (Associations, réseaux de cancérologie…), elle 
vous oriente, si besoin,  vers  les  professionnels  concernés.

* Centre pour l’Accueil, L’Information et le Parcours de Soins de Support en 
Oncologie (ensemble de soins et soutiens complémentaires aux traitements 
pour une meilleure qualité de vie)

VOUS PROPOSER DES OPPORTUNITES D’ECHANGES AVEC 
DES PROFESSIONNELS ET DES PATIENTS

- Réunions-débats animées par des professionnels sur
des sujets choisis par les patients ou leurs proches ; 
groupes de parole et ateliers divers (diététique, 
relaxation, esthétique, activité physique adaptée, 
sophrologie…) à l’Hôpital (Centre Calipsso) ou au Comité 94 
de la Ligue contre le Cancer à Créteil sont autant 
d’opportunités de rencontres et d’échanges qui peuvent 
vous être proposées.




