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Séances de soutien et d'accompagnement en ligne pour les
patients atteints de cancer
Parce que le cancer ne fait pas de pause pendant l'épidémie de Covid19 et que les
patients ont besoin que l'on prennent soin d'eux.
"Maintenir le lien et assurer la continuité et la qualité
des accompagnements pour nos patients", c'est ce
leitmotiv qui a conduit les intervenants de l'Association OncoPartage, spécialisés dans les soins de support à adapter leur
activité à cette situation inédite.
Les soins de support sont des thérapies non
médicamenteuses qui concourent à améliorer les quotidien
des patients durant leur traitement pour un cancer.
A peine quelques jours pour adapter les contenus à la réalisation des séances à distance et prendre en main
ces nouvelles modalités de communication. Les premières séances ont pu être réalisées en ligne dès le début
de la semaine. Une activité bien accueillie voire attendue par des patients qui commençaient à ressentir
l'isolement et l'angoisse de ce confinement.
Dés séances en ligne, gratuites et ouvertes à tous les patients des établissements partenaires de
l'association, mais également aux patients de la Région Sud qui en ressentiraient le besoin. Une démarche
solidaire pendant cette période pour continuer à être acteur de sa maladie grâce à une oncoesthéticienne et une relaxologue expérimentées et formées à l'éducation thérapeutique :
Prendre soin de soi
Valoriser son image
Gérer son stress
Prévenir les effets des traitements sur la peau et les ongles
Savoir se relaxer
Demande de rendez-vous et de renseignements : contact@onco-partage.com
L'association Onco-Partage est régie par la loi 1901. C'est une association à but non lucratif qui réunit des professionnels de l'oncologie.
Créée en 2007, elle a pour vocation d'améliorer la prise en charge des patients traités en cancérologie, notamment grâce à la promotion et à la
mise en place des soins de support en oncologie. Ses membres mènent de multiples actions sur différentes structures (hospitalières, libérales,
publiques ou privés), afin de faire connaître les soins de support et permettre d'améliorer le quotidien des patients et de leurs familles.
Les principales activités de l'association sont :
• d'offrir des séances de soins de support aux patients : onco-esthétique, conseil en image, diététique, ateliers de cuisine, relaxation, art thérapie...
• d'organiser des ateliers et des séances individuelles en éducation thérapeutique,

Contact presse :
Audrey Garibbo-Sarkissian
audrey@onco-partage.com

www.onco-partage.fr

