Dispositif Spécifique Régional du Cancer de La Réunion

11, rue de l'Amiral DECAEN | 97400 Saint-Denis
Tél :

02 62 29 96 19

secretariat@oncorun.net • www.oncorun.net

Ne pas jeter sur la voie publique

Dispositif Spécifique Régional du Cancer de La Réunion

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER PAR LES

PSYCHOLOGUES DE VILLE
Avec le soutien de l’ARS La Réunion

@Oncorun

@Oncorun dispositif

BROCHURE PATIENT

Soin de support

psychologique
Le cancer est une épreuve physique, physiologique et psychologique pouvant
provoquer des troubles dans la qualité de vie relationnelle, émotionnelle et
affectife (sommeil, alimentation, anxiété, …).
Certains retrouvent un équilibre spontanément, alors que d’autres ont besoin
d’être aidés par un/une spécialiste.
Le dispositif ONCORUN avec le soutien de l'ARS Réunion, vous permet de
rencontrer GRATUITEMENT un/une psychologue proche de chez vous.
ONCORUN prend en charge financièrement, vous n’avez rien à avancer :
Pendant la maladie :
• 4 CONSULTATIONS PSYCHOLOGIQUES PAR AN dès l’annonce de la maladie
et pendant les traitements pour les patients.
• 2 CONSULTATIONS PSYCHOLOGIQUES PAR AN dès l’annonce de la maladie
et pendants les traitements, pour la famille proche : père, mère, enfants et
conjoint.
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.

Pourquoi se faire aider psychologiquement ?
Le soutien psychologique permet de mieux vivre ce bouleversement en trouvant
des ressources internes. Il libère la parole, facilite la communication et le retour
à la vie sociale, relationnelle, affective et professionnelle. Parler de ses difficultés,
de ses craintes et de ses angoisses, permet de faire le point sur ses capacités à
avancer avec la maladie, de faire les choix utiles pendant et après les traitements.

A qui s’adresse la prise en charge proposée ?
L'accompagnement concerne les personnes atteintes (ou ayant été atteintes)
d'un cancer et leur famille proche : père, mère, enfants et conjoint.
Vous trouverez ci-jointe la liste des psychologues 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 psychologues cliniciens, adhérents ONCORUN, sont installés en libéral
et vous reçoivent sur leur lieu de consultation.
3. Sur justificatif médical, certains psychologues peuvent se déplacer à votre
domicile gratuitement.

Que se passe-t-il après les 4 consultations ?
Vous êtes libre de consulter le psychologue à votre charge. A titre d’information,
certaines mutuelles remboursent quelques consultations par an.
En fin de traitement actif*, sur prescription médicale, vous pouvez intégrer le
dispositif « Post Cancer ».

* Traitement actif = chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie

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

NORD

BRAS PANON

CONDAPANAÏKEN Line

Tél : 06 92 28 50 67

SAINT ANDRE

NASSEAU Margot

Tél : 06 92 23 60 28
Tél : 06 92 88 52 66

Tél : 02 62 32 54 97
Tél : 06 93 33 85 23

SAINT LEU

MARION Erika

Tél : 06 92 63 81 01

SAINT PAUL

GUALCO Amélie
ROBERT Marie Françoise

SAINT DENIS

Tél : 06 92 67 29 36

SUD
BESSEY-BORNIC Sylvie

Tél : 06 92 93 55 69

SAINT PIERRE

SAINT GILLES LES HAUTS

GIRA Aline

Tél : 02 62 32 54 97

LA RIVIERE

LA POSSESSION

CAMALON Marlène

CAMALON Marlène
CAÏLASSON Marie Antoinette

SAINTE SUZANNE

FLORENTINY Nicole
OUEST

LA POSSESSION

Tél : 06 93 82 30 82
Tél : 06 92 02 67 78

MAILLOT Hélène
MANGATAYE Sabrina
ROBERT Marie Françoise

Tél : 06 92 38 76 92
Tél : 06 92 60 60 95
Tél : 06 92 02 67 78

