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Dispositif Spécifique Régional du Cancer de La Réunion

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER PAR LES

PEDICURES-PODOLOGUES
DE VILLE

Avec le soutien de l’ARS La Réunion et la Région Réunion

BROCHURE PATIENT

Soin de support

podologie
Certains traitements contre le cancer, comme par exemple les thérapies ciblées,
peuvent provoquer des effets secondaires qui dégradent la qualité de vie des
patients.
L’orientation du patient chez un pédicure-podologue, avant et pendant le
traitement, permet de prévenir ou de diminuer les symptômes, de maintenir
le traitement anticancéreux au dosage initialement prescrit et de diminuer les
effets secondes.
Parmi eux, figurent le syndrome main-pied (atteintes cutanées), des problèmes
d’ongles (oncholyse) et autour des ongles (paronychie).

De quels soins pouvez-vous bénéficier ?
1. Traitements podologiques instrumentaux : traitement de l’hyperkératose,
des maladies de l’ongle, de l‘onycholyse, des plaques unguéales
hypertrophiques, de l’hypercourbure de l’ongle...
2. Traitements par orthèses podologiques : en cas de troubles statiques et
dynamiques du pied ou de l’appareil locomoteur.

Zoom sur le syndrome main-pied
Le syndrome main-pied est une réaction inflammatoire à certains traitements
de chimiothérapie qui fragilisent les micro-vaisseaux des mains et des pieds.
• Le grade l : Il débute par des rougeurs, des gonflements, une sensibilité
accrue de la peau, des fourmillements ou une sensation de brûlures.
• Le grade 2 : La peau est extrêmement sèche et le gonflement s’accentue.
• Le grade 3 : Des cloques, des crevasses et des œdèmes peuvent apparaître.
associés à des douleurs s’apparentant à celles de piqûres ou de brûlures.
Si vous observez au moins un de ces symptômes, parlez-en immédiatement à
votre médecin.

Comment bénéficier du dispositif ?

Le dispositif ONCORUN avec le soutien de l’ARS La Réunion et La Région
Réunion, vous permet de rencontrer GRATUITEMENT un podologue proche
de chez vous. ONCORUN prend en charge financièrement, vous n’avez rien à
avancer.
Pendant la maladie :
• 2 CONSULTATIONS PODOLOGIQUES PAR AN dès l’annonce de la maladie
et pendant le traitement, SUR PRESCRIPTION MÉDICALE.

Vous trouverez ci-joint la liste des podologues 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 ONCORUN.
2. Les pédicures-podologues. diplômés en podologie. adhérents ONCORUN.
sont installés en libéral et reçoivent sur leur lieu de consultation.
3. Sur justificatif médical, certains podologues peuvent se déplacer à votre
domicile gratuitement.

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

Liste des podologues
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Version du 10/02/2022

EST

SUD

SAINT ANDRE

SINIVASSIN Kamala
OUEST

Tél : 02 62 47 74 20

Tél : 06 93 90 48 67

SAINT GILLES LES BAINS

CHOPINET Solenn
LIAFI Naïma

Tél : 06 92 43 59 74
Tél : 06 92 43 59 74

SAINT LEU

GUEIDON Flavie
ROMERO Léa

AMELINE Solène

Tél : 02 62 26 97 87

RAVINE DES CABRIS

LA POSSESSION

REYMOND-BURDIN Caroline

LE TAMPON

Tél : 02 62 34 80 72
Tél : 06 92 48 60 95

AH-YIONNE Alexandre
BANGUI Khatidjah

Tél : 06 92 22 03 76
Tél : 02 62 91 45 08

SAINT PIERRE

CHANE OU TEUNG Clara
CHANE TAK MING David
CHAUDEAU Ariane

Tél : 06 92 26 61 81
Tél : 06 92 35 41 08
Tél : 06 92 23 20 96

