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Associations de patients
De nombreuses associations, viennent en aide aux malades du cancer et à leurs
proches, en les soutenant de diverses manières, pour leur permettre de mieux vivre
avec la maladie. Il existe des associations généralistes ou d'autres sur des thématiques
spécifiques ou selon le type de cancer.
Certaines associations n'ont pas de correspondant local, mais elles sont organisées pour
répondre à tous les patients.
A noter :
Les associations répertoriées dans cet annuaire sont :
> soit membres du Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca-Corse,
> soit partenaires de deux ou plusieurs Etablissement(s) autorisé(s) ou associé(s) au
traitement du cancer
> soit partenaires d'au moins un Centre de Coordination en Cancérologie de Paca, de
Corse ou de Monaco,
> soit répertoriées par l'Institut National du Cancer, Unicancer, la Haute Autorité de Santé,
ou les Agences Régionales de Santé de Paca et Corse
Retrouvez également toutes les informations pour les patients et proches sur le site
d'OncoPaca-Corse
Vous pouvez contacter le réseau pour plus d'informations.
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LANCER LA RECHERCHE

RÉINITIALISER

73 résultat(s) pour votre recherche

A.R.T.u.R Association pour la Recherche sur les Tumeurs
du Rein
9, rue Nicolas Charlet
75015

PARIS
Standard : 01 42 11 54 10

Email : asso-artur@artur-rein.org
Site internet : http://www.artur-Rein.org

ADMD - Association pour le droit de mourir dans la dignité
50, rue de Chabrol
75010

Paris
Standard : 01 48 00 04 16

Email : infos@admd.net
Site internet : https://www.admd.net/

Albatros 06
CLINIQUE SAINT DOMINIQUE 18 avenue Henry DUNANT
06100

Nice
Standard : 04 92 07 57 57

Email : contact@albatros06.fr
Site internet : https://www.albatros06.fr/

Alliances Maladies rares
Hôpital Broussais 96, rue Didot
75014

Paris
Standard : 01 56 53 53 40

Email : alliance@maladiesrares.org
Site internet : http://www.alliance-maladies-rares.org

ASP 83 - Association pour le développement des soins
palliatifs
Hôpital Georges Clémenceau 421 avenue du 1er bataillon
83130

La Garde
Standard : 04 94 65 99 27

Email : asp-var@wanadoo.fr
Site internet : https://soins-palliatifs-var.jimdofree.com/
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