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Signature d’un partenariat entre  

le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins  

et La Ligue contre le cancer 
 
Le lundi 13 mars à 15h, en présence du Directeur d’Etablissement, Jérémie Sécher, et des chefs 

du service de gynécologie–obstétrique, le Docteur Thierry Duforestel, du service d’oncologie 

et d’onco-hématologie, le Docteur Daniel Ré, du service de gastro-entérologie 

/hépatologie/nutrition, le Docteur Jean-Félix Broussard, du service de pneumologie, le Docteur 

Christine Rotomondo, et du service des spécialités ORL, le Docteur Steeve de Bruyne,  

une manifestation sera organisée avec la Ligue contre le cancer, représentée par le Président 

du comité départemental des Alpes-Maritimes, le Professeur Maurice Schneider. 

 

Cet événement officialisera le partenariat entre l’hôpital et l’association pour apporter des 

soins de support, pendant ou après le traitement, aux patients et patientes suivi(e)s pour 

cancer. Le cancer est la première cause de mortalité en France. Fortement investi dans le plan 

cancer, ce nouveau partenariat s’inscrit dans la continuité des collaborations conclues 

l’année dernière avec deux associations locales impliquées dans la lutte contre les cancers 

féminins, Défi de Femmes et SOS Cancer du Sein. La Ligue contre le cancer proposera des 

soins socio-esthétiques pour retrouver bien-être, confiance en soi et vitalité. Ces rendez-vous 

seront prévus un jeudi sur deux, en fonction de la programmation des séances de chirurgie ou 

de traitements médicamenteux des patients et patientes, dans une salle équipée pour la 

tenue d’atelier esthétique et la réalisation de massages. Ces soins de support ont pour but de 

mieux accompagner les effets du traitement des cancers. Ces prestations viennent compléter 

une prise en charge personnalisée où le patient est suivi par son médecin référent, son 

infirmière coordinatrice et des professionnels paramédicaux (psychologue, diététicien, 

référent douleur, assistante sociale).  

Au centre hospitalier, les patients et patientes peuvent être diagnostiqué(e)s et soigné(e)s pour 

des pathologies de cancer pneumologique, digestif, onco-hématologique, ORL et 

gynécologique. Le traitement pourra prévoir de la chirurgie, dans le cas de formes localisées 

de cancer pour enlever la tumeur cancéreuse découverte à un stade précoce. 

L’établissement dispose d’un plateau technique de pointe, adapté à la chirurgie mini-invasive 

et à des chirurgies complexes. La chimiothérapie, la thérapie « ciblée » et l’immunothérapie 

sont les autres traitements pour soigner le cancer1. Pour lui faire bénéficier d’approches 

innovantes et des avancées oncogénétiques, un essai clinique réalisé à l’hôpital ou dans un 

autre centre du territoire pourra être proposé au patient.  

                                                           
1 pour le traitement de radiothérapie, le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins travaille en réseau avec la 
clinique Arnaud Tzanck de Mougins. 



Ces séances ou cures ont lieu à l’hôpital de jour d’oncologie, dans des locaux neufs pour offrir 

des conditions d’accueil optimales, ou encore à domicile. L’hôpital de jour en médecine-

oncologie, qui a été inauguré en 2015, se compose de 12 lits et 4 fauteuils, dont 8 chambres 

simples, et présente un grand confort hôtelier (pièces spacieuses, lumière naturelle dans les 

chambres, équipement en TV, environnement calme...). 

 

Lieu de la manifestation : 

Salle du staff - 3ème étage de l’hôpital de jour en médecine-oncologie 

(prendre l’ascenseur en face de l’entrée principale de l’hôpital située « Chemin des 4 

Chemins ») 

 

La Ligue contre le cancer : l’association a été créée en 1918 et se compose de 103 comités 

départementaux répartis en France. Son but est de réaliser des actions dans les domaines de 

la prévention, de l’aide aux malades, de la recherche et de la politique de santé.  

Ses bénévoles et adhérents permettent de mener des actions à l’hôpital, à domicile et en ville 

au sein d’espaces dédiés. Au sein d’un « Espace Ligue », tel que celui d’Antibes situé au 44 

boulevard Maréchal Foch, le malade, ou un proche de celui-ci, est accueilli pour « passer le 

cap de la maladie » à partir de différents ateliers, sur rendez-vous individuel ou en groupe : 

soutien psychologique, soins socio-esthétiques, sophro-relaxation et réflexologie.  

Plus d’informations sur : www.ligue-cancer.net/cd06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Caroline Renault 

Chargée de communication 

C.H. Antibes Juan-les-Pins 

Tél. : 04 97 24 76 13 


