Autres Coordinations & Orientations

Réseau de cancérologie
d’Indre et Loire

-> Association d'infirmiers libéraux : "OncologIdel37" / oncologie.idel37@orange.fr
-> Equipes et associations ressources en soins palliatifs du département :
- Unité de Soins Palliatifs du CH de LUYNES USP : 02 47 55 30 30
- Unité Mobile d'Accompagnement et de Soins Palliatifs du CHRU de TOURS UMASP : 02 47 47 82 63
- Service de Soins Palliatifs : Pôle Santé L. de VINCI : 02 47 22 21 75
- Lits identifiés Soins Palliatifs : Clinique de l'ALLIANCE : 02 47 88 37 37 (Accueil)
- Equipe Mobile de Soins Palliatifs du CH de CHINON - MSP : 02 47 93 76 61
- Equipe d'Appui Départementale de Soins Palliatifs 37 - EADSP 37 : 02 47 47 87 90
- Comité Départemental en Soins Palliatifs : « ADASPIL » : 06 08 04 87 38

Mais encore vers : les pharmaciens, les homéopathes, les structures d’hospitalisation et d'aides à domicile, les maisons départementales de la solidarité, les professionnels libéraux de la santé, les services sociaux (assistantes sociales, CAF,
CARSAT...), les professionnels de prothèses diverses et accessoires...
Et les associations :
-> CANCEN : 02 47 47 37 12 / www.cancen.fr
-> Flamme en rose : Indre & Loire : 06.89.56.80.77 ou 06.27.25.89.02 / flammeen-

Marraine de l’association : Muriel HERMINE
Coach, conférencière, championne de natation synchronisée

rose@gmail.com

-> Au sein des femmes : auseindesfemmestours@gmail.com
-> Life is Rose : 06 18 10 61 34 / contact@lifeisrose.fr / www.lifeisrose.fr
-> Europa Donna : Centre : 02 38 56 66 02 / www.europadonna.fr
-> Présence ASP 37 : Indre & Loire : 06.31.14.60.68 / www.presence-asp37.org
-> Vivre comme avant : Centre : 06 81 86 54 15 / denise.audidier@wanadoo.fr

Siège social :
ouvert du lundi au vendredi
11 Av. du Pr. Alexandre Minkowski
37 175 CHAMBRAY les TOURS cedex

&

Antenne
(sur rendez-vous)
1 Bd Alfred Nobel
37 540 St CYR/LOIRE
Zone d’activité Equatop
(Clinique de l’Alliance)

Sous le bâtiment de radiothérapie (CORT 37)
Entrée E17

(Pôle Santé Léonard de VINCI)

-> Jalmalv : Indre & Loire : 02 47 39 64 30 / jalmalv.touraine1@aliceadsl.fr
-> Association des stomisés du 37 & 41 « Ilco » : Indre & Loire : 02 54 74 44 09 /

www.oncologie37.org

p.m.godefroy@orange.fr

---

02.47.75.04.38.

-> Union des laryngectomisés et mutilés de la voix : Indre & Loire: 02 47 24 58 83 /

Fax: 02.47.75.07.10.

lionel.hurtaud37@orange.fr
Oncologie 37 est une association loi 1901
reconnue d’intérêt général.
Vos dons bénéficient d’une
déduction fiscale

Sous le haut patronage de :
Avec le soutien de :

et de l’Industrie pharmaceutique

Le Réseau Oncologie 37
Durant toutes les étapes de votre traitement, mais aussi après, une équipe de
professionnels vous écoute, vous informe et vous accompagne, ainsi que votre

L’association met à votre disposition :
L’association met tout en œuvre pour financer les premières séances des soins de
support, non pris en charge par la Sécurité Sociale ou les mutuelles.

entourage. L’association permet une meilleure prise en charge globale des patients

Accompagnements individuels

atteints de cancer et de leurs proches (évaluation des situations, analyse des
besoins, orientation, accompagnement), tout en respectant la continuité des

- Psychologues / Thérapeute familiale / Hypnothérapeute
- Diététiciennes
- Réflexologie *
- Sophrologie
- Shiatsu *
- Socio-Esthétique
- Acupuncture *
- Pédicurie
- Sexothérapie
- Art-Thérapie
- Psychomotricité

soins. Elle est par ailleurs un appui aux professionnels de santé.
---

Oncologie 37 c’est : répondre aux sollicitations de retours ou de maintiens à
domicile complexes en facilitant le lien « ville / hôpital » : articulation et
coordination des acteurs du domicile et des établissements (coordination du
parcours de soins, suivi du patient et appui aux professionnels), tout en favorisant
la communication entre les différents intervenants.

* Pour un bénéfice optimal, il est déconseillé d’associer sur les mêmes périodes
(sauf avis favorable des professionnels), la réflexologie, le shiatsu & l’acupuncture.

C’est également offrir un service de proximité pour accompagner les patients (et
leur entourage) pendant leur parcours de soins et de santé, mais aussi dans l’après

Activités de groupe

cancer, plus particulièrement par le biais de Soins de Support** adaptés
(accompagnements et soutiens divers, permettant d’améliorer la qualité de vie des
patients et de leurs proches) sur l’ensemble du territoire.

- Gymnastique Bien-être & Adaptée
- Marche nordique
- Karaté

Orientations spécifiques vers :

** Les soins de support représentent l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de leur parcours de soins, conjointement aux traitements
anti-cancéreux spécifiques.
Ils ne se substituent pas aux traitements médicaux.

L’équipe d’Oncologie 37 est composée :
D’une infirmière coordinatrice :
infirmiere@oncologie37.org
De psychologues cliniciennes :
psychologue.hypnose@oncologie37.org
psychologue37@oncologie37.org
D’un service Secrétariat & Gestion :
secretariat.gestion@oncologie37.org

- Pilates
- Ateliers de Méditation
- Taï-Chi

-> Soins de Support & autres soutiens :
- Sport Santé Ville de TOURS (02 47 70 86 86 / sport@ville-tours.fr )/ Yoga / Aviron / Canoé-Kayak / Gym après Cancer BLERE / Marche Nordique (LOCHES, NOISAY) / Nagez-Forme Santé / Sport Santé dans le Pays du Chinonais / Ateliers Bienêtre / Ateliers sophrologie / Ateliers danse …
-

LIGUE contre le Cancer : 02 47 39 20 20 / 2 Bd Tonnellé - BP 9999 37009 TOURS cedex cd37@ligue-cancer.net / www.ligue-cancer.net

-> « Questions d’enfant » : temps de rencontre pour les enfants, dont un
parent est atteint de cancer.

-> Stomathérapie & Kinésithérapie (drainage lymphatique manuel du membre supérieur)
-> Consultation douleur :
- CHRU Bretonneau: 02 47 47 84 23 / 2 Bd Tonnellé - 37044 TOURS cedex 9
- Pôle Santé Léonard de Vinci : 02 34 37 44 94 / consultation.douleur@pslv.fr
1 Av. du Pr. Alexandre Minkowski - 37 175 CHAMBRAY les TOURS cedex.

