
La Maison
d’Information en Santé
de l’hôpital Saint-Louis

U N  L I E U  D ’ I N F O R M AT I O N ,
D ’ É C O U T E  E T  D ’ É C H A N G E
P O U R  L E S  PAT I E N T S  E T
L E U R S  P RO C H E S

Ouver te
 à tous !

Sans rendez-vo
us

MAISON D’INFORMATION EN SANTÉ
Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS
tel : 01 42 38 54 30
télécopie : 01 42 49 43 20
e.mail : maison.infosante@sls.aphp.fr

C’est ici
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À Saint-Louis ,
informations disponibles

sur les thématiques suivantes : 

Ouverture :
lundi - mardi - jeudi - vendredi

de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

C A N C E R

P R E V E N T I O N

S A N T E

Maison d’inforMation en santé
Informer
Echanger
Ecouter
Orienter

PARTAGER avec
les professionnels de santé
les associations

AIDER
à mieux vivre la maladie
à préparer la consultation
à préparer l’hospitalisation

P S O R I A S I S

Plan d’accès : Vieux saint-louis 
au R.D.C. de l’aile Henri IV,
secteur gris - porte 3.

Il existe également une M.I.S à l’hôpital Lariboisière 
sur les thématiques du diabète, des maladies 
cardiovasculaires, tabac et addictions.
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a qui s’adresse la Maison
d’inforMation en santé ?
La Maison d’Information en Santé 
s’adresse à toute personne (malade, 
proche ou professionnelle) désireuse de 
s’informer sur des maladies chroniques 
comme le cancer ou le psoriasis.

Pourquoi une Maison 
d’inforMation en santé ?
Pour s’inforMer
On y trouve :

- de nombreuses brochures sur la mala-
die en général, ses traitements et leurs 
effets secondaires, en complément de 
l’information délivrée par les équipes 
médicales et soignantes,
- des conseils pour mieux vivre au quo-
tidien la maladie : alimentation, esthé-
tique, questions sociales et juridiques, 
- les programmes des réunions-débat 
et des journées médicales ouvertes au 
grand public,  
- des renseignements sur l’hôpital et sur 
l’offre de soins,
- les coordonnées de professionnels 
de santé et d’associations d’aide aux 
patients, à l’hôpital comme en ville,
- d’autres supports d’information : sites 
Internet, livres, témoignages et 400 
autres ouvrages du fonds santé mis à 
disposition par la Médiathèque située 
dans le même espace.

DOSSIER
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our 98% des
patients interrogés
lors de l'enquête
Regards croisés sur le
cancer (menée par

l'Ifop pour AstraZeneca), l'entou-
rage, et notamment le conjoint,
ont un rôle déterminant pour les
aider à faire face au cancer. Il est
aujourd'hui reconnu que l'entou-
rage est primordial dans la prise
en charge d'un cancer. Or, 
les malades ne sont pas tou-
jours bien entourés. Beaucoup 
évoquent une grande solitude,
qu'elle soit réelle, à cause de leur
situation personnelle (veuvage,
célibat, éloignement géogra-
phique d'avec la famille), ou 
ressentie (sentiment d'incompré-
hension au sein du couple). Ainsi,
la première des solitudes est 
psychologique. « Mentalement,
on est tout seul », affirme
Laurianne, 53 ans, qui se 
livre dans Cancer du sein, des
femmes témoignent, des doc-
teurs Jean-Yves Génot et
Emmanuel Cuzin. Ou encore
Marianne, 56 ans, qui explique :
« Quand j'essaie de parler aux
autres, ils m'écoutent, mais j'ai
l'impression qu'ils s'en moquent.
Les seules personnes qui 
comprennent sont celles qui ont
la maladie ou qui l'ont eue. »
Suzanne, 54 ans, a l'impression
que ses enfants ne s'intéressent
pas à elle : « Le cancer a fait 
ressortir une sorte d'indifférence

P
Olivia Marsaud

Vivre seul
LA MALADIE

Les situations psychologiques ou sociales particulières, révélées 

par la maladie, sont exacerbées lorsque le malade se retrouve seul 

pour faire face au cancer. Isolement, manque de communication, chômage,

délitement social, pensées suicidaires... Évoquer ces problèmes, souvent 

liés à l'absence d'un entourage familial et amical, c'est mieux faire 

ressortir le rôle nécessaire des proches auprès des malades.

Vivre pendant  
et après un 

cancer

Guide d’information à l’usage 
des personnes malades et de leurs proches

23

AU JOUR LE JOUR

Face à la fatigue d’une personne atteinte d’un cancer, 
les proches se sentent souvent démunis. Parfois même, 
ils n’en mesurent pas l’ampleur. Or cette fatigue peut être
invalidante et démoralisante pour le malade. L’équipe 
soignante ainsi que l’entourage peuvent alors être d’une
aide précieuse.

Grosse
fatigue

Zineb Tazi

Lesproches
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Pour se rencontrer
Des réunions-débats et des ren-
contres sont organisées sur des 
sujets liés à la maladie comme la 
reprise du travail.
Les patients peuvent bénéficier 
de soins de supports autour du 
bien-être et de l’activité physique 
adaptée : ateliers esthétiques, 
ateliers senteurs, séances de yoga, 
sophrologie, ...
Des groupes de paroles sont 
également proposés.
Pour toute information et inscription, 
contacter le 01 42 38 54 30.

Aucune consultation médicale 
n’y est dispensée.

Pour échanger
Tout visiteur peut discuter avec 
l’accompagnateur en santé, faire 
part de ses interrogations.
Ce lieu permet également de 
faciliter les contacts avec les 
autres patients, avec les profes-
sionnels de santé de l’hôpital, les 
associations et les partenaires 
en ville (réseau de santé...).

1La vie continue après un cancer du sein

Un guide de la Ligue contre le cancer
pour les femmes touchées et leurs proches

La vie continue
après un cancer du sein

Comprendre
les lymphomes non hodgkiniens

Un guide d’information
pour les patients et leurs proches

France Lymphome Espoir

En partenariat avec
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Vous êtes atteint d’un cancer qui nécessite un traitement par 
radiothérapie. Ce guide d’information a pour but de vous aider 
à mieux comprendre ce traitement.

à quoi sert une radiothérapie ? Comment se déroule-t-elle 
concrètement ? Avec quels effets secondaires possibles ? Quel 
est le rôle de chacun des membres de l’équipe soignante ? 
Quelles sont les conséquences d’une radiothérapie sur la vie 
quotidienne ? Comment sont assurées la sécurité et la qualité 
du traitement ? Autant de questions auxquelles ce guide tente 
de répondre en fournissant des informations médicales de 
référence et validées par des spécialistes de la radiothérapie.

Cependant, votre situation face au cancer est unique. Les 
informations de ce guide ne peuvent donc pas remplacer un 
avis médical personnalisé. Ce guide constitue avant tout un 
support pour vos échanges avec votre médecin et l’équipe 
soignante. 

R
éf

. :
 G

U
ID

R
A

D
09

Comprendre  
la radiothérapie

OCTOBRE 2009

La radiothérapie externe

La curiethérapie

Les effets secondaires

La surveiLLance

Mieux vivre La radiothérapie

La sécurité et La quaLité 
du traiteMent

COllECTiOn

guides de référence

www.e-cancer.fr
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www.e-cancer.fr

QUELQUES EXEMPLES DE BROCHURES :

D’AUTRES BROCHURES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES.
Venez l e s  découvr ir  !

N’hésitez pas à vous y rendre !
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