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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER PAR LES

DIETETICIENS NUTRITIONNISTES 
DE VILLE



Les traitements contre le cancer notamment de chimiothérapie peuvent 
entrainer des effets secondaires. Cela peut provoquer une modification de la 
perception des goûts et dans certains cas, une perte d’appétit ayant parfois pour 
conséquence une dénutrition (carence des apports caloriques et protéiques) 

Cet accompagnement permettra d’améliorer votre évolution clinique et surtout 
préserver votre qualité de vie.

Soin de support  

diététique

Tous les professionnels adhérents du Réseau ONCORUN  s’engagent à respecter une Charte de qualité.

Quelle est l’importance d’une prise en charge diététique ?

Le diététicien adaptera votre alimentation en fonction de vos besoins  
nutritionnels et de votre contexte médical, personnel, familial et 
psychologique. 

Quels sont les bénéfices d’un accompagnement diététique ?
 
• Un bilan avec évaluation de votre état nutritionnel.

• Un accompagnement pour une alimentation équilibrée selon votre traite-
ment oncologique.

• Une adaptation de votre alimentation pour une meilleure tolérance des 
traitements médicamenteux.

• Le maintien de votre poids.

• Des conseils pratiques en cas d’effets secondaires : perte d’appétit, perte du 
goût des aliments, nausées, douleurs, perte de la sensation de satiété etc...

• Des idées recettes goûteuses et adaptées pendant et après le traitement.

Comment bénéficier du dispositif ? 

Vous trouverez ci-jointe la liste des diététiciens nutritionnistes adhérents à 
ce dispositif afin de pouvoir les contacter.

1. Lors de la prise du 1er rendez-vous, informez-le que vous appelez dans le 
cadre du dispositif mis en place par ONCORUN.

2. Les diététiciens adhérents ONCORUN, sont installés en libéral et vous re-
çoivent sur leur lieu de consultation.

3. Au-delà des 4 consultations diététiques, vous êtes libre de continuer votre 
suivi à votre charge. A titre d’information, certaines mutuelles remboursent 
un certain nombre de consultations par an.

En fin de traitement actif*, sur prescription médicale, vous pouvez intégrer le 
dispositif «post cancer».

Le dispositif ONCORUN avec le soutien de l’ARS Réunion et de La Région  
Réunion vous permet de rencontrer GRATUITEMENT un diététicien 
nutritionniste proche de chez vous, vous n’avez rien à avancer : 

Pendant la maladie : 
• 4 CONSULTATIONS DIÉTÉTIQUES PAR AN dès l’annonce de la maladie et 

pendant les traitements, SUR PRESCRIPTION MÉDICALE.
 
Après la maladie uniquement pour le patient dispositif «Post Cancer»: 
• 1 BILAN et DES CONSULTATIONS DE SUIVI selon les besoins du patient.  

Dans la limite des 12 mois après la fin du traitement actif*.
Ces prises en charge sont proposées en dehors des phases d’hospitalisation.

* Traitement actif : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. 
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NORD

SAINT DENIS

06 92 25 18 42
02 62 72 49 58

SUD

ETANG SALE LES HAUTS

06 93 50 62 72

LE TAMPON

06 93 65 73 71

PETITE ILE

06 92 20 54 96

SAINT PIERRE

06 93 82 32 27
06 92 29 01 92

EST
SAINTE MARIE

SCHNEIDER Coralie
LOISEAU Julie

OUEST
MOGNE HAMZA OUMI

LA POSSESSION

GRANGER Johanne
SAINT LEU

NATIEZ Waliya MOURRAIN Apolline

AH-PINE Myriam

DOUCET Thomas

IMBERT Fanny
LINCOU Vicky
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