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LA COMPAGNIE RUSSA 
LUX JOUE « EDMOND » AU 

PROFIT D’ ASSO 

QUELLES PRISES 
EN CHARGE DES 

CANCERS EN 2020 

CONCOURS DE 
COURONNES DE NOEL 

GRANDE SOIRÉE 
ASSO 

« La boite à bonheur » 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

CONCERT DES 
BLOUSES BROTHERS 

2020

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com
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Quelle prise en charge des cancers en 2020 ?
De la chirurgie ambulatoire aux soins de support, découvrez les six tendances les plus structurantes pour la prise en charge des patients atteints d’un 
cancer à horizon 2020

La cancérologie traverse une révolution profonde, provoquée par l’arrivée de la médecine personnalisée, de nouvelles formes de chimiothérapie orale, 
du développement de l’ambulatoire.

Tendance 1 : Demain, la chirurgie ambulatoire sera une pratique courante en cancérologie:

L’étude « UNICANCER : Quelle prise en charge des cancers en 2020 ? » estime que le nombre de séjours de chirurgie ambulatoire devrait plus que 
doubler dans les six prochaines années.

La chirurgie ambulatoire représenterait ainsi :

• 50 % de la chirurgie du cancer du sein
• 15 % de la chirurgie des cancers de l’ovaire
• 15 % de la chirurgie des cancers de la thyroïde.

Tendance 2 : Demain, la radiothérapie sera plus ciblée et plus sécurisée

La même étude estime que le nombre de séjours de chirurgie ambulatoire devrait plus que doubler dans les six prochaines années.

La chirurgie ambulatoire représenterait ainsi :

• 50 % de la chirurgie du cancer du sein
• 15 % de la chirurgie des cancers de l’ovaire
• 15 % de la chirurgie des cancers de la thyroïde.
•

Tendance 3 : Demain, la chimiothérapie sera traitée par voie orale et réalisée à domicile

Toujours selon cette étude, avec les traitements par voie orale et les chimiothérapies en hospitalisation à domicile, il sera de plus en plus possible pour 
le patient de soigner son cancer chez lui. D’ici à 2020 :

• la proportion de traitements médicamenteux par voie orale pourrait passer des 25 % actuels à 50 %, et les chimiothérapies 
intraveneuses pourraient diminuer de 25 %.

• 14% des chimiothérapies pourraient se faire en hospitalisation à domicile
•

Tendance 4 : Demain, la biologie moléculaire permettra de mieux caractériser les tumeurs

L’étude « UNICANCER prédit une généralisation de cette caractérisation des tumeurs et du dépistage génétique des populations à risque :

• 50% des actes de biologie moléculaire seront pratiqués dans le cadre du diagnostic
• 7 fois plus de patients des Centres de lutte contre le cancer verront leur tumeur caractérisée
• +50% d’augmentation sur les effectifs de biopathologistes et d'oncogénéticiens des Centres de lutte contre le cancer pour faire face à cette 

croissance

Tendance 5 : Demain, la radiologie interventionnelle permettra de remplacer certains actes de chirurgie par des actes moins invasifs

Il pourrait y avoir :

• 4 fois plus de séjours pour des actes de radiologie interventionnelle
• 6 fois plus de consultations de radiologues interventionnels
• +16% de temps de scanner
• +36% de temps d’IRM
•

Tendance 6 : Demain, les soins de support seront considérés comme indispensables à tous les patients traités pour un cancer

Selon l’étude « UNICANCER : Quelle prise en charge des cancers en 2020 ? », une équipe pluridisciplinaire de 18 professionnels de santé 
(médecins, soignants, psychologues…), par tranche de 10 000 patients, devrait être complètement dédiée à cette accompagnement :

• 4 médecins
• 14 professionnels non médicaux tels que des psychologues, des assistantes sociales, des kinésithérapeutes...

http://www.unicancer.fr/patients/quelle-prise-charge-cancers-2020
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Rédaction du journal « Les Passeurs »: 

Ce journal a pour but d’ échanger, de communiquer , de vous informer, de vous 
distraire. Pour continuer de vivre, nous avons besoin de votre aide ! Vous avez 
aimé un article que vous avez lu quelques part, vous avez aimé un livre, vous faites 
de la photo, vous souhaitez vous exprimer, passer une annonce… Envoyez nous 
vos propositions à asso.cannes@gmail.com, ou faites le savoir à un soignant.  

Une association seule ne 
vit pas! Nous avons besoin 
de votre participation et 
votre soutien!

Grand succès à nouveau pour notre 
concours de couronnes de Noel, 3eme 
édition. 

Prés de 140 couronnes récupérées, autant de 
vendues! Alors un grand merci à tout ceux qui y 
ont participé: par la confection ou en les 
achetant, et on vous dit donc à l’ année prochaine 

Deux nouveaux ateliers vous sont proposés depuis octobre: 
Yoga et réflexologie plantaire , venez essayer!

Le premier concert de la chorale des soignants , les 
Blouses Brothers, a également eu lieu.le 17 décembre dans 
le hall de l’ hopital.  Un projet soutenu par ASSO 
également, et le CH Simone Veil de Cannes. Un beau 
moment de partage, apprécié de beaucoup. Et à partir de 
janvier, une fois par mois la chorale se rendra un après 
midi dans un service pour chanter pour les patients 
hospitalisés. Premier rendez-vous en médecine interne-
oncologie le Jeudi 30 Janvier à 17h30

Quelques patientes d’ ASSO ont décidé de 
se mettre au théâtre. Elles souhaitent 

ensemble écrire des petits sketches et les 
jouer, pour rire, se défouler…si vous êtes 

intéressés par l’ écriture, ou le jeu, alors n’ hésitez 
pas à nous rejoindre!  

Infos et renseignements: 
asso.cannes@gmail.com

Les nouveaux 
produits 
ASSO: 

- Parapluies 

- Trousses  

Retrouver toute la 
boutique sur notre site !

Tickets en vente au 
secretariat de l’ hôpital de 
jour 4eme B

mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
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Visitez notre site: www.assocannes.comassocannes 

Retrouver sur notre site des séances de 
sophrologie, proposées par la psychologue et 
sophrologue du service , à écouter partout! 

La boite à Bonheur: le 14 Mars au théâtre de la 
Licorne


Une jeune fille retrouve la boite à musique de son 
enfance et nous fait revivre ses rêves...


De la danse, du chant, la magie de la musique... 
de belles surprises!


Notre tombola, ticket à 1 euros

Les places sont déjà en vente: au secrétariat de 
l' hôpital de jour, auprès de Laurence Berg, ou 

via la billetterie en ligne:

 https://www.helloasso.com/associations/asso-aide-aux-soins-
de-support-en-oncologie/evenements/soiree-la-boite-a-bonheur


Rejoignez-nous pour un beau moment et une 
belle action!

La compagnie Russa Lux nous fait l' immense honneur de 
jouer pour nous la célèbre pièce du talentueux Alexis 
Michalik, en exclusivité. Ne tardez pas à réserver vos places, 
elles partent vite !

 Ce qui vous attends…

Décembre 1897, Paris.  
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans, mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul 
souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses 
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et 
du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne croit.  
Pour l’instant il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

Pendant près de 1h30, le public est entraîné dans une course contre la montre, un suspense 
effréné dont on sait qu’il débouchera sur un triomphal happy end, voilà ce que raconte 
Michalik dans ce récit à très grande vitesse.  
Sur scène, ils sont 10 comédiens interprétant pas moins de 25 personnages et pas moins de 
65 scènes qui se déroulent dans 20 lieux différents. Ca palpite sans cesse ! Les éléments de 
décors glissent et repartent, c’est un déménagement permanents : nous voilà au grand Café, 
dans un train, dans les coulisses du Théâtre de la Porte Saint-Martin, à la gare, dans la rue, 
aux Belles Poules, dans l’appartement d’Edmond, au Moulin Rouge etc… On croise Sarah 
Bernhardt, Feydeau, Courteline, Tchekhov.  
On rit…on est ému.

  Vente au secrétariat de l' hôpital de jour, auprès de 
Laurence Berg ou Billetterie en ligne:

https://www.helloasso.com/associations/asso-aide-aux-soins-de-support-
en-oncologie/evenements/edmond

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com

