- Cancers
La liste des cancers existants chez l?homme peut s?avérer longue. Malheureusement, tous ne peuvent pas
se dépister.
Des dépistages organisés
Actuellement en France deux programmes de dépistages organisés sont mis en place pour le cancer du
sein et le cancer colorectal. Des expérimentations sont en place pour généraliser dans les années à venir à
l?échelle du territoire le dépistage du cancer du col de l?utérus.
Il est possible d?effectuer des dépistages individuel pour les localisation suivantes :
Cancer de la peau
Cancer de la prostate
Cancer de la cavitÃ© buccale

[box type="download"] Pour en savoir +[/box]
PARLEZ-EN A VOTRE MEDECIN
FEDERATION DE CANCEROLOGIE - Espace de Rencontres et d'Information (ERI) : L'espace de
rencontres et d'information (ERI), en complément et en interactivité avec tous les acteurs de soins, offre aux
personnes malades et à leurs proches un accès à l'information claire et validée sur le cancer, un
accompagnement et une écoute à toutes les étapes de la maladie. Hôtel-Dieu, rez-de-chaussée haut (RCH),
1 place Alexis Ricordeau - 44093 Nantes cedex 1 - 02.40.08.35.35. L'ERI est situé à proximité de l'accueil,
à droite de la cafétéria.
https://www.chu-nantes.fr/federation-de-cancerologie-espace-de-rencontres-et-d-information-eri--360
0.kjsp
COMITE de LOIRE-ATLANTIQUE LIGUE CONTRE LE CANCER : 9 rue Paul Pelisson CS 41609 - 44016
Nantes cedex 01 - 02 40 14 00 14. www.liguecancer44.fr
SOLIDARITE CANCER 44 à NANTES : 07 67 87 32 86. solidaritecancer44.org
ENFANTS CANCERS SANTE : 54 Chemin de La Guibliniere - 44300 Nantes.
www.enfants-cancers-sante.fr
ASSOCIATION AOPA (association onco plein air) : 41 rue des Frères Rousseau - 44860 Saint Aignan
de Grand Lieu - 02 28 07 04 40. www.aopanantes.fr
SANTE PAYS DE LA LOIRE et le registre des cancers : www.santepaysdelaloire.com
INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST : Bd. Jacques Monod - 44805 Saint Herblain cedex - 02
40 67 99 00. www.ico-cancer.fr

VIVRE COMME AVANT Apporter un soutien individuel aux femmes touchées par un cancer du sein
(écoute, soutien, rencontre individuels par des femmes ayant vécu un cancer du sein) :
www.vivrecommeavant.fr
SITE INSTITUT NATIONAL DU CANCER : https://www.e-cancer.fr/
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