Lieux d'accueil et d'information en PACA et
Corse

Les espaces de rencontres et d'information (ERI®)
Les ERI® sont des lieux ouverts à tous, entièrement dédiés à l'échange, l'écoute et la recherche d'informations sur la
maladie cancéreuse et sa prise en charge. Ils permettent aux malades et à leurs proches de s'exprimer, de profiter d'un
moment hors du temps médical pour trouver des informations sur la maladie en général, les traitements, les effets
secondaires, les aspects sociaux, etc.
Des animateurs sont présents pour vous accompagner dans la recherche et la compréhension d'informations, et peuvent
proposer de nombreux supports d'information : guides, brochures, accès multimédia... Des réunions-débats avec des
soignants et des patients et proches sont aussi organisés, sur des thèmes clés (la douleur, l'alimentation, un type de
traitement en particulier, etc.) animés par des professionnels.

(13) BOUCHES DU RHONE
HOPITAL DE LA TIMONE
264 rue Saint-Pierre, 13005 MARSEILLE
Contact : 04 91 38 96 42
eri@ap-hm.frisabelle.pasquini@ap-hm.fr
> Site internet de l'ERI La Timone
> Brochure de présentation * ERI Bouches-du-Rhône
HOPITAL NORD
Pavillon Mistral
Chemin des Bourrely, 13015 MARSEILLE
Contact : 04 91 96 84 24
eri@ap-hm.fr
catherine.bordala@ap-hm.fr
INSTITUT PAOLI CALMETTES
232 Bd Sainte Marguerite, 13009 MARSEILLE

Hall du Rez de Chaussée supérieur
Contact : 04 91 22 33 25 ou 04 91 22 33 33 vernantj@ipc.unicancer.fr
En savoir plus...

ERI®, est un concept fondé en 2001 par la Ligue Nationale Contre le Cancer, Sanofi-Aventis France et
l'Institut de Cancérologie Gustave Roussy.
>> En savoir plus sur les ERI (missions, fonctionnement, cartographie et coordonnées des ERI® en
France...)

Les kiosques d'accueil et d'information sur les cancers
Les Kiosques Info Cancer sont des espaces d'accueil et d'information sur le cancer, ouverts à tous. Ils s'adressent aussi
bien aux malades qu'à leur entourage, quels que soient les stades de la maladie. Ils mettent à la disposition du public
une équipe compétente, formée pour accueillir les patients et leurs proches lors d'entretiens individuels ou collectifs, sur
rendez-vous.
Le Kiosque met à disposition des brochures d'information sur le cancer et la prévention. Le dispositif permet également
un relais avec les associations en lien avec le cancer, les assistantes sociales du pôle, la psychologue oncologue, la
stomathérapeute et la référente douleur.

(06) ALPES MARITIMES
KIOSQUE INFO CANCER
Ligue contre le Cancer - 3, rue Alfred Mortier - 06000 NICE
Contact : 04 97 20 20 44 - cd06@ligue-cancer.net http://liguecontrelecancer06.e-monsite.com

(84) VAUCLUSE
POLE SANTE DE LA CLINIQUE SYNERGIA - CH DE CARPENTRAS
26 rond point de l'amitié, 84200 CARPENTRAS
L'espace est ouvert au public du lundi au vendredi, selon les permanences des intervenants
Contact : 04 32 85 85 05

Les espaces Ligue Info (ELI)
Les ELI sont des espaces animés par des bénévoles formés par la Ligue nationale contre le cancer. Situés à l'intérieur
de l'hôpital ou en ville les ELI sont des espaces pour accueillir, informer, écouter, soutenir et orienter les personnes
malades du cancer et les proches. Certains espaces proposent également des animations comme des réunions débats,
des ateliers, des activités physiques (relaxation, etc.).

(05) ALPES DU SUD
Un Espace Information Ligue est installé dans le hall d'accueil du site Muret du CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DES ALPES DU SUD - CHICAS (GAP-Sisteron)
Cet Espace est dédié à l'accueil, à l'écoute, à l'information et à l'orientation des malades et de leurs proches. Il répond à

la Mesure 39 du Plan Cancer « Rendre le système de prise en charge du cancer transparent et compréhensible pour les
patients en développant, au plus près des lieux de vie, les points d'information sur le cancer ».
Les personnes qui assurent les permanences sont spécifiquement formées et encadrées. Elles exercent leurs fonctions
sous la responsabilité du Comité des Hautes-Alpes de la Ligue contre le cancer
L'accès est libre et sans rendez-vous pendant les heures d'ouverture : mardi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H et
vendredi de 9H à 13H.
Contact : Claire DENANTE 04 92 40 63 81
Pour trouver les coordonnées des autres espaces, contactez le comité de la ligue contre le cancer de votre
département dont les coordonnées se trouvent sur : www.ligue-cancer.net

Les espaces d'information Cancer Info (INCa)
Des espaces d'information Cancer info sont implantés dans des centres et services de radiothérapie, publics et privés.
Dans ces espaces vous pouvez trouver :
> les guides d'information Cancer info sur les cancers et leurs traitements, leurs conséquences dans la vie
quotidienne et affective (fatigue, douleur, proches, ...) ainsi que les aspects sociaux et juridiques ;
> d'autres guides et documents d'information destinés aux patients ;
> un poste informatique ou une borne qui donne accès à Cancer info et à une sélection de sites d'information
médicale.

(06) ALPES MARITIMES
CENTRE HAUTE ENERGIE
10 boulevard Pasteur, 06000 NICE
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
Service RTH
33 avenue de Valombrose, 06189 NICE

(13) BOUCHES DU RHONE
CLINIQUE CLAIRVAL
Centre de radiothérapie
317, Boulevard du Redon, 13009 MARSEILLE
CLINIQUE BEAUREGARD
Centre de Radiothérapie
12, Impasse du Lido, 13012 MARSEILLE
INSTITUT PAOLI-CALMETTES
232 Bd Ste Marguerite, 13009 MARSEILLE

(84) VAUCLUSE
INSTITUT SAINTE CATHERINE
Service de radiothérapie
1750, chemin du Lavarin 84082 AVIGNON

Les centres locaux d'information et de coordination (CLIC)
Les CLIC sont des structures d'accueil, d'information et d'orientation pour les personnes âgées et leur entourage. Le
CLIC permete de trouver des éléments de réponse et d'aide en fonction de chaque situation. Il existe un ou plusieurs
CLIC dans chaque région.
Pour des informations complémentaires, consultez le site internet des CLIC : clic-info.personnes-agees.gouv.fr
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