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Avec le soutien de l’ARS La Réunion

@Oncorun @Oncorun dispositif

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER PAR LES 
SEXOLOGUES DE VILLE



L’onco-sexologie a pour objectif de prendre en charge les patients susceptibles de 
développer des problèmes sexuels. La sexualité appartient à l’intimité de chacun. 
Dans la majorité des cas, les perturbations de la santé sexuelle liées à la maladie 
cancéreuse sont temporaires. Des solutions existent pour les prévenir ou les 
résoudre. En parler permet déjà de briser ce tabou et de corriger les idées fausses.

Les causes de perturbations sexuelles sont alors multiples et peuvent être liées :
• à la dégradation de l’état général induit par la maladie,

• au choc psychologique (annonce de la maladie, altération de l’image 
corporelle, peur du regard de l’autre, perturbations de la vie familiale et 
sociale...),

• au traitement (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie... ). 

Le dispositif ONCORUN avec le soutien de l’ARS La Réunion, vous permet de 
rencontrer GRATUITEMENT un/une sexologue proche de chez vous.

ONCORUN prend en charge financièrement, vous n’avez rien à avancer :
Pendant et après les traitements :
• 4 CONSULTATIONS, SEUL OU EN COUPLE PAR AN dès l’annonce de la 

maladie et pendant les traitements.

Soin de support  

oncosexualité

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

Qu’est ce qu’un sexologue ? 

C’est un professionnel (médecin, kinésithérapeute, sage-femme, infirmière, 
pharmacien, psychomotricien ou psychologue clinicien) ayant suivi un cursus 
supplémentaire de 3 années pour se spécialiser dans la sexualité. 

Quand consulter un sexologue ?  

• Chez la femme : en cas de diminution ou perte de désir, douleurs durant 
les rapports sexuels, vaginisme, absence de plaisir ou difficultés à atteindre 
l’orgasme.

• Chez l’homme : en cas de diminution ou perte de désir, troubles érectiles, 
éjaculation prématurée ou retardée, absence de plaisir ou difficultés à 
atteindre l’orgasme.

Comment bénéficier du dispositif ? 

Vous trouverez ci-jointe la liste des sexologues 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 sexologues adhérents d’ONCORUN sont installés en libéral et vous reçoivent 
sur le lieu de consultation. 

Vos données personnelles restent strictement confidentielles. Seul le 
sexologue a accès au contenu de vos consultations qui ne sera pas transmis 
à ONCORUN ni à d’autres professionnels de santé. 

Que se passe t-il après les 4 consultations ?

Après les 4 consultations prises en charge par le dispositif, vous êtes libre de 
continuer à consulter le sexologue à votre charge.



Liste des sexologues
à jour disponible sur oncorun.net

Version du 02/02/2023

OUEST

LE PORT

02 62 43 73 49

SAINT PAUL

02 62 44 93 09

SUD

SAINT LOUIS

06 93 32 06 50

SAINT PIERRE

06 92 67 36 96

EST
SAINTE SUZANNE

FLORENTINY Nicole
VICQ Jean Claude

NORD
SAINTE CLOTILDE

HEYE Olivier
BOGO Patrick

ROUSSELIERE Lise

SAUSSEAU Bruno

06 92 88 52 66
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