NOTRE PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT EN
ONCOLOGIE POUR VOUS AIDER
DANS LA PRISE EN CHARGE DE
VOS PATIENTS SOUS TRAITEMENTS

LES TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX,
UN RÉEL IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE
DES PATIENTS
Le cancer est une maladie qui touche de plus en plus de personnes en France et dans le monde.
En 2018, on a observé en France près de 382 0001 nouveaux cas, et plus de 3 millions2 de personnes concernées.
On estime une augmentation de 60% de cas de cancer dans le monde pour les 20 prochaines années3.
Cette maladie, en plus d’être une épreuve physiquement difficile, peut avoir un réel impact sur la qualité de vie des personnes.
Les traitements anti-cancéreux provoquent des effets secondaires tels que de la fatigue, des douleurs, des problèmes cutanés,
des problème gastriques et autres.
Les effets indésirables cutanés touchent près de 79% des patients4 et sont une réelle source de souffrance psychologique et parfois
physique. Ils peuvent se manifester à travers des sècheresses, des radio-dermites, une folliculite, le syndrome mains-pieds
ou encore d’autres symptômes cutanés plus graves. Même si l’objectif prioritaire du traitement reste la guérison,
il est essentiel de prendre en considération la qualité de vie, élément crucial lorsqu’on lutte contre une maladie comme le cancer.
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Souvent confrontés à un manque d’information, les patients ne savent pas comment faire face à ces changements sur leur visage
et leur corps. Loin d'être une fatalité, ces effets secondaires cutanés peuvent être soulagés grâce à des soins dermo-cosmétiques ciblés
tels que le pommadage, l'hydratation, l'apaisement ou encore le maquillage adapté.
Les professionnels de santé qui accompagnent les patients ont un vrai rôle à jouer dans la diffusion de l'information quant à la prévention
et l'accompagnement de ces effets indésirables.

1. Les cancers en France en 2018 - l’essentiel des faits et chiffres – Institut National du Cancer.
2. Le nombre de personnes de 15 ans et plus en vie en 2018 et ayant eu un cancer au cours de leur existence est de l’ordre de 3,8 millions. Institut National du Cancer p6.
3. Rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé, Centre international de recherche contre le cancer, Communiqué de presse n°279.
4. Enquête Beauté et Cancer menée en 2014-2015 - 52 patientes (19 à 83 ans) soignées pour un cancer et consultant pour des troubles dermatologiques liés aux traitements.
Crédit photos : TOXICAN, L.Peuvrel, J.Bernier,M. Saint-Jean,M.Le Moigne,C.Frénard,A.Khammari & B.Dréno dans la cadre du GESTIM, groupe sur les effets secondaires des traitements
immuno-modulateurs : publié en ligne le 12 mars 2018.

EXPERT DES PEAUX SENSIBLES,
LA ROCHE-POSAY ENGAGÉ EN ONCOLOGIE
DEPUIS 2008
Le Laboratoire La Roche-Posay a entrepris il y a plus de 10 ans une collaboration auprès de dermatologues, d'oncologues
et de radiothérapeutes. Leur motivation : soulager les patients en minimisant certains effets secondaires cutanés des traitements
anti-cancéreux. Ensemble, ils ont défini des protocoles adaptés pour améliorer le confort de vie des patients au quotidien.
Aujourd'hui devenue une marque de référence en oncologie, La Roche-Posay sensibilise aux effets indésirables cutanés et à leur prise
en charge auprès des oncologues, des infirmiers à l'hôpital, des dermatologues, des médecins généralistes et des pharmaciens en ville,
mais aussi des socio-esthéticiennes et directement auprès des patients à travers différentes actions.

LA ROCHE-POSAY, 1ÈRE CURE
POST-CANCER EN FRANCE
Pionner depuis 2007, le Centre Thermal de La Roche-Posay accueille
2500 curistes chaque année sur les 7500 au total, présentant des
séquelles de traitements et est devenu une référence en la matière.
La cure soulage les effets secondaires des traitements grâce aux
propriétés exceptionnelles de l’Eau Thermale et aux techniques
de soins mises en œuvre dans les thermes.

PARTENAIRE DU GROUPE D’EXPERTS
FRESKIMO ET DE L'AFSOS
Le Laboratoire La Roche-Posay a réuni un groupe de dermatologues
et de cancérologues spécialisé dans le traitement du cancer et
des problèmes dermatologiques associés à ces traitements.
Ils ont démontré que l’utilisation de dermo-cosmétiques appropriés
permettrait de prendre en charge les réactions cutanées consécutives
à une chimiothérapie et/ou une radiothérapie et d’améliorer la qualité
de vie des patients. Ces études, soutenues par La Roche-Posay,
ont été présentées au Congrès de l'AFSOS (Association Francophone
des Soins Oncologiques de Support) pour promouvoir l’ensemble
des soins et soutiens nécessaires aux patients touchés par un cancer,
tout au long de leur maladie.

EFFICACITÉ ET TOLÉRANCE,
14 PRODUITS TESTÉS
Le Laboratoire La Roche-Posay a testé 14 produits sur des patients
sous traitements anti-cancéreux afin de démontrer l’intérêt de
la dermo-cosmétique pour prévenir les effets secondaires.
Les retours de ces études montrent que les produits La Roche-Posay :
 réviennent l'aggravation des effets secondaires sur la peau
P
lors de traitements contre le cancer, selon les médecins.5
 méliorent le confort cutané chez 93% des patients
A
sous radiothérapie ainsi que leur degré de confiance dans la guérison.6
Améliorent le confort cutané chez 93% des patients
sous chimiothérapie ainsi que leur degré de confiance dans la guérison.7

5. Testé sur 147 patients en chimiothérapie et/ou radiothérapie. Les patients réguliers ont utilisé plus de 7 produits ensemble quotidiennement.
6. Testé sur 253 patients. Les patients réguliers utilisaient plus de 5 produits ensemble quotidiennement.
7. Testé sur 147 patients. Les patients réguliers utilisaient plus de 7 produits ensemble quotidiennement.

UNE ÉVOLUTION DU RÔLE
DU PHARMACIEN EN ONCOLOGIE
Le rôle du pharmacien en oncologie évolue face au nombre croissant de personnes atteintes de cancers et aux nouvelles prises
en charge de ces patients : hospitalisations à domicile plus fréquentes, augmentation des chimiothérapies orales délivrées
dans les officines. Plus que jamais, le pharmacien est au cœur du parcours de santé de ces patients.
Dans ce cadre, il doit accompagner le patient par des explications sur ses traitements, les inquiétudes vis-à-vis de celui-ci,
la prévention des effets indésirables, mais aussi leur apporter un soutien personnalisé.
Depuis le 1er janvier 2021, les pharmaciens peuvent proposer des entretiens pharmaceutiques aux patients sous chimiothérapie orale,
rémunérés pour le pharmacien et pris en charge par la sécurité sociale pour le patient. Une excellente nouvelle pour les patients
qui ont grandement besoin d'informations face à la complexité de leur prise en charge.
Cette nouvelle mesure vient conforter la position du pharmacien en tant qu’interlocuteur et expert de santé en ville.

ET VOUS, QUELLE EST VOTRE PRISE EN CHARGE
DE L’ONCOLOGIE DANS VOTRE OFFICINE ?
z Avez-vous mis en place les entretiens pharmaceutiques dans votre officine ?
z Votre équipe est-elle assez formée sur le sujet de l'oncologie ?
z Avez-vous une offre complète pour accompagner vos patients ?
z Comment mettez-vous en avant votre offre dans votre officine ? Et dans votre salle de confidentialité ?
Afin de vous aider dans la prise en charge de vos patients sous traitements anti-cancéreux dans leur ensemble, le Laboratoire La RochePosay, expert des peaux sensibles et engagé en oncologie depuis plus de 10 ans, vous propose un programme d’accompagnement des
effets secondaires cutanés des traitements pour vos patients en oncologie.

L’OBJECTIF ?
Vous donner les moyens d’accueillir et d’accompagner les patients sous traitements anti-cancéreux.

NOTRE PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT EN ONCOLOGIE
COMMENT S’ORGANISE CE PROGRAMME ?
Nous vous accompagnons sur 3 points essentiels dans la prise en charge des patients :

1

LA FORMATION DE VOS ÉQUIPES ET LA MISE À DISPOSITION D’OUTILS POUR LES AIDER DANS LE CONSEIL

2

L’AIDE DANS LA CRÉATION D’UNE OFFRE ONCOLOGIE COMPLÈTE ET DANS LA VALORISATION DE CETTE OFFRE

3

L’AIDE DANS L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE SALLE DE CONFIDENTIALITÉ

1 LA FORMATION DE VOS ÉQUIPES ET LA MISE À DISPOSITION
D’OUTILS POUR LES AIDER DANS LE CONSEIL

Afin de vous aider dans l’accompagnement des patients sous traitements, le Laboratoire La Roche-Posay met à votre disposition
un programme de formation complet :

FORMATION E-LEARNING
1 . PRÉ-REQUIS À LA MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PHARMACEUTIQUE EN ONCOLOGIE
L’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support avec le soutien de La Roche-Posay a développé une nouvelle formation
en ligne sous la forme de 4 modules.

MODULE
45 MIN

1

Connaître les différents types
de cancer et le parcours
de soins du patient.

MODULE

45 MIN

2

Les thérapies
anti-cancéreuses.

MODULE
45 MIN

3

Les effets indésirables liés
aux toxicités des traitements
anti-cancéreux.

MODULE
45 MIN

4

Bien mener un entretien
pharmaceutique
en oncologie.

OÙ ET COMMENT Y ACCÉDER ?
zA
 ccès direct sur le site : afsos.org
Aller sur l’onglet CONGRÈS / FORMATIONS puis cliquer sur FORMATION.
z Scannez ce code pour y accéder directement.
Formation gratuite et ludique !

2
 . FORMEZ-VOUS AUX PRODUITS LA ROCHE-POSAY
Le Laboratoire La Roche-Posay a développé une formation pour vous aider à conseiller vos patients qui souffrent d’effets indésirables cutanés.

MODULE
20 MIN

1

La place des dermocosmétiques en oncologie.

MODULE
20 MIN

2

Les bienfaits du maquillage
correcteur.

OÙ ET COMMENT Y ACCÉDER ?
zA
 ccès direct sur le site de formation CAF : formation.activecosmetique.fr
Aller dans l’onglet LA ROCHE-POSAY puis cliquer sur ONCOLOGIE.
z Scannez ce code pour y accéder directement.
Formation rapide et complète !

FORMATION LIVE EN DISTANCIEL
Pour renforcer vos connaissances suites aux modules digitaux, Le Laboratoire La Roche-Posay vous propose des formations live
en distanciel, réalisées par votre formateur Cosmétique Active France via le logiciel Teams.

 ES EFFETS INDÉSIRABLES CUTANÉS DES TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX
L
ET LEUR PRISE EN CHARGE AVEC LES PRODUITS LA ROCHE-POSAY

Formation d'1h réalisée par votre formateur La Roche-Posay.
Inscrivez-vous sur les différents créneaux directement sur le site : formation.cosmetiqueactive.fr dans l'onglet "Inscriptions formation"

FORMATION EN PRÉSENTIEL
Pour aller encore plus loin, le Laboratoire La Roche-Posay vous propose un formation complémentaire en présentiel.

F
 ORMATION CONSEIL ASSOCIÉ

Formation sur une journée dédiée au conseil associé réalisée par votre formateur Cosmétique Active.
Sujets abordés le matin : acné, eczéma, atopie, allergie. Sujet l'après-midi : oncologie.
Comment mettre en place les entretiens pharmaceutiques en oncologie et accompagner le patient ?
Les effets indésirables cutanés des traitements anti-cancéreux - comment les prendre en charge avec La Roche-Posay ?
Plusieurs dates sont disponibles dans toute la France et au cours de l'année.
Inscrivez-vous à la formation la plus proche de vous chez sur le site : formation.cosmetiqueactive.fr dans l'onglet "Inscriptions formation"

2 L’AIDE DANS LA CRÉATION D’UNE OFFRE ONCOLOGIE

COMPLÈTE ET DANS LA VALORISATION DE CETTE OFFRE

LES CATÉGORIES ESSENTIELLES EN ONCOLOGIE
Afin d’accompagner au mieux les patients en oncologie, il est essentiel d’avoir une offre complète pour prévenir et corriger les effets
indésirables liés aux traitements. Dans la sélection de votre offre, veillez à référencer des marques dont les produits ont été testés
sur des patients sous traitement anti-cancéreux.
PLUSIEURS CATÉGORIES SONT ESSENTIELLES :
A
 ccessoires avec les marques de soutiens-gorge, prothèses mammaires, aussi les accessoires capillaires tels que les perruques,
les franges, les bonnets
P
 roduits dermo-cosmétiques
P
 roduits capillaires pour accompagner les cuirs chevelus fragilisés
P
 roduits de nutrition
P
 roduits dentaires

CHEZ LA ROCHE-POSAY, 14 DE NOS PRODUITS ONT ÉTÉ TESTÉS
SUR DES PATIENTS SOUS TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX
2 études observationnelles multicentriques1 menées par des oncologues auprès de 400 patients en radiothérapie et/ou sous chimiothérapie
ont démontré l’intérêt des dermo-cosmétiques en prevention des effets secondaires cutanés. 
Parmi ces 2 études, 14 produits La Roche-Posay (voir la liste ci-dessous) ont été testés.

1

NETTOYER

Préférer les nettoyants doux
pour le visage, les savons liquides
au pH5.5 pour le corps et
les shampoings gel physiologique
doux pour le cuir chevelu.

VISAGE

2

HYDRATER

Favoriser une crème
hydratante apaisante pour
le visage et un baume
relipidant après la douche.

VISAGE

3

APAISER

Privilégier une eau
thermale apaisante
et un baume réparateur.

VISAGE & CORPS

4

PROTÉGER

Utiliser une crème solaire
très haute protection
UVB/UVA au quotidien
et en cas de traitements
photosensibilisants.

VISAGE

POUR MES ONGLES
Prenez soin de vos ongles
avec un vernis enrichi en silice.

ONGLES

TOLERIANE
DERMO-NETTOYANT

TOLERIANE
ULTRA CRÈME

EAU THERMALE
PEAUX SENSIBLES

ANTHELIOS KA+
SPF50+

TOLERIANE
VERNIS SILICIUM

FLUIDE NETTOYANT
DÉMAQUILLANT

SOIN HYDRATANT
APAISANT INTENSE

APAISANTE
ADOUCISSANTE

CRÈME PHOTOPROTECTRICE

VERNIS FORTIFIANT PROTECTEUR
PROTÈGE DES UV
DISPONIBLE EN 14 COLORIES

VISAGE & CORPS

CONTOUR DES YEUX

VISAGE & CORPS

LIPIKAR
SYNDET AP+

TOLERIANE
ULTRA YEUX

CICAPLAST
BAUME B5

CRÈME LAVANTE
ANTI-IRRITATION
ANTI-GRATTAGE

SOIN HYDRATANT
APAISANT INTENSE

BAUME RÉPARATEUR
APAISANT

LIPIKAR
HUILE LAVANTE AP+
HUILE LAVANTE RELIPIDANTE
ANTI-IRRITATION
ANTI-GRATTAGE

CORPS

VISAGE & CORPS

ANTHELIOS
FLUIDE INVISIBLE
SPF50+
FLUIDE SOLAIRE

MAINS

LIPIKAR
BAUME AP+m

LIPIKAR
XÉRAND

BAUME RELIPIDANT
ANTI-IRRITATION
ANTI-GRATTAGE

CRÈME MAINS
RÉPARATRICE

CUIR CHEVELU

KERIUM
DOUX EXTRÊME2
SHAMPOING GEL PHYSIOLOGIQUE
APAISANT ANTI-DÉMANGEAISONS

1. Évalution de produits dermo-cosmétiques pour prévenir les effets secondaires cutanés pendant une chimiothérapie. É
 tude observationnelle multicentrique sur l’intérêt de produits dermo-cosmétiques
utilisés comme soins de soutien préventif chez les patients commençant une radiothérapie.
2. KERIUM Doux Etrême, spécifiquement formulé pour les peaux/cuir chevelu très sensibles.

VALORISATION DE VOTRE OFFRE EN OFFICINE
Il est parfois difficile pour les patients sous traitements anti-cancéreux de demander conseil à leur pharmacien sur cette offre directement
dans les officines. Afin de gagner en visibilité sur votre engagement en oncologie et de centraliser votre offre pour une meilleur accessibilité
pour les patients, créez un pôle dédié à l'oncologie et communiquez à l'aide d'un poster, d'une vitrine ou directement au comptoir.

C
 RÉATION D'UNE DESCENTE COMPLÈTE AVEC LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES ONCOLOGIE

UNE ÉTAGÈRE
ACCESSOIRES

UNE ÉTAGÈRE
CAPILLAIRE

UNE ÉTAGÈRE
NETTOYANTS / HYDRATANTS

UNE ÉTAGÈRE
APAISEMENT / PROTECTION

UNE ÉTAGÈRE
MAQUILLAGE

UNE ÉTAGÈRE
DENTAIRE / NUTRITION

La Roche-Posay peut passer poser les éléments
de merchandising pour baliser votre descente oncologie :
z 1 fronton
z3
 réglettes
z4
 joues
z 1 sticker de sol
Si vous êtes intéressé, parlez-en à votre visiteur pharmaceutique.
Vous trouverez la liste des produits La Roche-Posay à implémenter dans le linéaire oncologie et leur code EAN sur la page suivante.
À LA RECHERCHE DE MARQUES D'ACCESSOIRES CAPILLAIRES POUR VOS PATIENTS ?
Référencez la marque les Franjynes dans votre officine !
Les Franjynes est une marque fondée par Julie Meunier, ancienne patiente en oncologie,
qui propose des alternatives à la perruque : turbans, franges, bonnets et foulards.
Découvrez l'univers des Franjynes sur leur site: www.lesfranjynes.com.
Pour les contacter : lesfranjynes@gmail.com

UNE ÉTAGÈRE CAPILLAIRE
KÉRIUM DOUX EXTRÊME 400ML

3337872414282

UNE ÉTAGÈRE NETTOYANTS / HYDRATANTS
LIPIKAR SYNDET AP+
LIPIKAR HUILE LAVANTE AP+
LIPIKAR BAUME AP+m
TOLERIANE ULTRA CRÈME
TOLERIANE ULTRA YEUX
TOLERIANE DERMO-NETTOYANT

3337875537315
3337875656764
3337875696548
3337872412486
3337872419522
3337872411830

UNE ÉTAGÈRE APAISEMENT / PROTECTION
CICAPLAST BAUME B5
LIPIKAR XERAND
ANTHELIOS FLUIDE INVISIBLE
ANTHELIOS KA+
EAU THERMALE LA ROCHE-POSAY

3337872413018
3337872412684
3337875706810
3337875650786
3433422404403

UNE ÉTAGÈRE MAQUILLAGE
TOLERIANE TEINT FLUIDE Beige clair
TOLERIANE TEINT FLUIDE Beige sable
TOLERIANE TEINT FLUIDE Doré
TOLERIANE TEINT FLUIDE Hâlé
TOLERIANE TEINT FLUIDE Caramel
TOLERIANE TEINT MINÉRAL Beige clair
TOLERIANE TEINT MINÉRAL Beige sable
TOLERIANE POUDRE FIXATRICE
TOLERIANE PINCEAU CORRECTEUR Beige clair
TOLERIANE PINCEAU CORRECTEUR Beige foncé
TOLERIANE PINCEAU CORRECTEUR Vert
TOLERIANE PINCEAU CORRECTEUR Jaune
TOLERIANE CRAYON SOURCIL Clair
TOLERIANE CRAYON SOURCIL Foncé
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Top Coat
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Mat
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Rose
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Beige
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Mauve nacré
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Framboise
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Rose vif
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Rouge coquelicot
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Rouge parfait
TOLERIANE VERNIS SILICIUM Chocolat

3337872412301
3337872412318
3337872412325
3337872412332
3337872412349
3337872412042
3337872412059
3337872413780
3337872410949
3337872410956
3337872410963
3337872410970
33378724206411
3337872420658
0000030079915
0000030077256
0000030077263
0000030077270
0000030076761
0000030076808
0000030093522
0000030076839
0000030076815
0000030076778

Tous les produits recommandés ont été testés sur des patients sous traitements anti-cancéreux, excepté les produits de teint, les pinceaux
correcteurs, les crayons sourcils qui ont été testés sur des peaux allergiques et le KERIUM Doux Extrême qui a été spécifiquement formulé
pour les peaux/cuirs chevelus très sensibles.

VALORISATION DE VOTRE OFFRE À TRAVERS LE DIGITAL
Vous pouvez aussi valoriser votre offre autrement que dans votre officine grâce à La Roche-Posay. Si vous détenez un site e-commerce,
une page Instagram ou un compte Facebook, vous pouvez communiquer votre engagement et vos produits dermo-cosmétiques spécialisés
en oncologie sur ces plateformes digitales. Cela vous permettra de gagner en visibilité auprès des patients et de les amener directement
dans votre pharmacie pour plus de renseignements auprès de vos équipes.

L
 A ROCHE-POSAY MET À VOTRE DISPOSITION UN PACK DIGITAL ONCOLOGIE

Ce pack vous permet de communiquer sur votre engagement en oncologie et de poster des conseils pour les patients sous traitements.
Comment protéger sa peau pendant un cancer ? Comment se relaxer pendant les traitements ? Comment prendre soin de ses ongles pendant
les traitements ?
Si vous êtes intéressé, parlez-en directement à votre visiteur pharmaceutique.

3 L’AIDE DANS L’AMÉNAGEMENT

DE VOTRE SALLE DE CONFIDENTIALITÉ
La salle de confidentialité est un endroit important dans une pharmacie à ne pas négliger. Il s’agit d’une pièce où le patient
sera amené à parler de sujets sensibles à vos côtés mais aussi pour essayer des accessoires tels que des soutiens-gorge post-opératoire
si vous en détenez. Grâce à un aménagement et une décoration chaleureuse, le patient se sentira plus à l’aise et en confiance.
Nos équipes ont crée spécialement un guide d’aménagement pour votre salle de confidentialité.

ACCUEILLEZ
Vos patients dans un espace pensé "comme à la maison".
Grâce à nos propositions de configuration pour aménager
votre salle de confidentialité, rendez cet espace chaleureux
afin que votre patient se sente le plus à l'aise possible.

ACCOMPAGNEZ
Avec à des outils de conseil à remettre à vos patients.
Notamment grâce au bloc de recommandations fourni
dans la pochette et le nouveau guide patient 2021
"Prendre Soin de Ma Peau Pendant un Cancer" de La Roche-Posay.
Cet outil vous permet d'aider vos patients sous traitements
et de leur donner des conseils précis sur ce qu'ils ont besoin
afin de prendre soin de leur peau pendant un cancer.
Demander à votre visiteur pharmaceutique pour commander des exemplaires.

FAITES SAVOIR
À vos patients que vous détenez une salle de confidentialité
pour les accueillir en toute sérénité.
Grâce à des linéaires oncologie ou bien des affiches
au comptoir comme celle-ci proposée à droite.
Demandez à votre visiteur pharmaceutique pour recevoir l'affiche par mail.

ICI

Je bénéficie
de l'expértise
de mon pharmacien
en oncologie.

LES CONFIGURATIONS POUR AMÉNAGER VOTRE SALLE DE CONFIDENTIALITÉ

CONFIGURATION CLASSIQUE

CONFIGURATION CONFORT

TABLE HAUTE MAISONS DU MONDE
Modèle Circle
Dimensions (cm) : H74 x L100 x PR100
Prix TTC : 179 €
2 x ASSISES MAISONS DU MONDE
Modèle Fibule bleu gris
Dimensions (cm): H81 x L45 x PR52
Prix TTC: 59,99 €
MIROIR SUR PIEDS MAISONS DU MONDE
Modèle Clifton métal doré mat
Dimensions (cm) : H129 x L39 x PR2
Prix TTC : 89,99 €
MIROIR À MAIN IKEA
Modèle BALUNGEN miroir chromé
Dimensions (cm) : H36 x L21
Prix TTC : 15,99 €
PORTE-MANTEAU MAISONS DU MONDE
Modèle Dakar marbre noir
Dimensions (cm) : H179 x L35 x PR35
Prix TTC : 49,99 €
LAMPADAIRE MAISONS DU MONDE
Modèle 5e avenue trépied métal doré/ abat-jour coton blanc
Dimensions (cm) : H148 x L42 x PR42
Prix TTC : 62,99 €
TAPIS MAISONS DU MONDE
Modèle Andy
Dimensions (cm) : 140x200 ou 160x230
Prix TTC : 159,00 €
DESSERTE IKEA
Modèle NISSAFORS
Dimensions (cm) : 50.5x30x83 cm
Prix TTC : 24,99 €

TABLE BASSE MAISONS DU MONDE
Modèle Sendai sycomore et métal noir
Dimensions (cm) : H35 x L130 x PR64.4
Prix TTC : 249 €
CANAPÉ MAISONS DU MONDE
Modèle Iceberg bleu pétrole
Dimensions (cm ): H84 x L160 x PR78
Prix TTC: 379 €
TABOURET MAISONS DU MONDE
Modèle Groenland tabouret gris chiné pieds hévéa
Dimensions (cm) : H39 x L56.5 x PR38.5
Prix TTC : 69,99 €
MIROIR SUR PIEDS MAISONS DU MONDE
Modèle Scotty métal noir avec tablette
Dimensions (cm) : H175 x L45 x PR20
Prix TTC : 99,99 €
MIROIR À MAIN IKEA
Modèle BALUNGEN miroir chromé
Dimensions (cm) : H36 x L21
Prix TTC : 15,99 €
PORTE-MANTEAU MAISONS DU MONDE
Modèle Dakar marbre noir
Dimensions (cm) : H179 x L35 x PR35
Prix TTC : 49,99 €
SUSPENSION MAISONS DU MONDE
Modèle Nash métal doré 6 globes
Dimensions (cm) : H128 x L98 x PR28
Prix TTC : 149,90 €
DESSERTE IKEA
Modèle NISSAFORS
Dimensions (cm) : 50.5x30x83 cm
Prix TTC : 24,99 €

POUR MOINS DE 700e

CADRE IKEA
Modèle RIBBA cadre noir métal
Dimensions (cm) : H70 x L50
Prix TTC : 14,99 €

POUR MOINS DE 1000e

CADRE IKEA
Modèle HOVSTA cadre motif bouleau
Dimensions (cm) : H70 x L50
Prix TTC : 19,99 €

PATÈRES MAISONS DU MONDE
Modèle Urban garden Patères colorées (x4)
Dimensions (cm) : H9 x L15.3 x PR15.3
Prix TTC : 24,99 €

POUR ALLER PLUS LOIN

Afin d’aller plus loin dans votre rôle de conseiller en oncologie mais aussi pour gagner davantage en expertise,
il existe d'autres outils pour mieux accompagner vos patients et vous différencier dans votre prise en charge.

SENSIBILISEZ VOS PATIENTS AUX SOINS
DE SUPPORTS POUR AMÉLIORER LEUR
QUALITÉ DE VIE PENDANT LES TRAITEMENTS
GRÂCE À L'AFSOS
L'AFSOS (Association Francophone des Soins Oncologiques de Support) a pour but
de mutualiser savoir, recherche, formation, protocoles, entre le milieu cancérologique
francophone et les différents acteurs des Soins Oncologiques de Support.
Les soins de support sont proposés depuis le début de la prise en charge (dispositif d’annonce),
pendant les traitements et après les traitements, et jusqu’à la fin de la vie afin de proposer
une qualité de vie optimale.

QUE SONT LES SOINS DE SUPPORTS EN ONCOLOGIE ?*
Les "soins de support" désigne "l’ensemble des soins et soutiens nécessaires
aux personnes malades, parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a,
tout au long des maladies graves".
Ils ont modifié le paysage de l’oncologie en proposant une meilleure qualité de vie
aux patients et des modifications des modes de fonctionnement des professionnels
et des organisations de soin.
Les soins de support peuvent se présenter sous la forme de médecine douce et une thérapie
complémentaire. Ils peuvent aussi être l'accompagnement de vos proches, une activité
physique adaptée ou des conseils pour bien manger pendant cette période.
Informez-vous sur les soins de support sur le site de l'AFSOS : afsos.org

À LA RECHERCHE D'OUTILS
POUR ACCOMPAGNER VOS PATIENTS ?
RoseUp association informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées
par le cancer. Elle publie Rose Magazine, un magazine féminin haut de gamme.
Semestriel, les femmes y trouvent toutes les informations nécessaires pour être actrices
de leur parcours de vie avec la maladie. C’est un excellent outil à offrir aux patientes pour
tisser du lien avec elles. L’association organise également des ateliers de soins
de support et des conférences en ligne.
Pour plus d’informations et commander le magazine :
www.rose-up.fr ; 01 76 31 04 54 ; contact@rose-up.fr.

* AFSOS, Les soins de support en oncologie, afsos.org

