ASSOCIATIONS SUR LA THEMATIQUE DU CANCER EN AUVERGNE
DENOMINATION

CHAMP D’ACTION

ADRESSE

CONTACT

SITE INTERNET

7 rue Edith Piaf
63000 C-F

04 73 43 06 60

http://www.ardoc.org/

2 rue Pierre Boulanger
63000 C-F

04 73 27 87 10

http://cpra63.fr/

23 rue des Fours à
Chaux
63240 ROMAGNAT

Tél : 06 23 84 58 44
comitefeminin63@gmai
l.com
pviel@itinerans.com
Tél : 06 23 84 58 44

http://comitefeminin63.over
-blog.com/

DEPISTAGE PREVENTION
ARDOC (Association
Régionale des Dépistages
Organisés des Cancers)

Gestion et Promotion des dépistages
organisés et gratuits des cancers en
Auvergne.
- Chez les femmes : cancer du sein et
colorectal de 50 ans à 74 ans
- Chez les hommes : cancer colorectal de 50
ans à 74 ans

Centre de prévention
région Auvergne – Bien
vieillir

Comité Féminin 63 de
dépistage des cancers

Accueil de toute personne de plus de 50
ans désirant prévenir l’apparition ou
l’aggravation de pathologies liées à l’âge et
propose : évaluation état de santé avec des
professionnels spécialisés dans le
vieillissement, bilans plus approfondis si
nécessaire, conférences et tables rondes,
ateliers thématiques
Organisation d’actions pour récolter des
dons pour le dépistage du cancers et la
prévention
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ABIDEC Association
Bourbonnaise
Interdépartementale de
Dépistage des Cancers

Gestion et promotion du dépistage organisé
et gratuit du cancer du sein chez les
femmes de 50 à 74 ans et du colon chez les
hommes et femmes de 50 à 74 ans dans
l'Allier.

18 rue de l'Oiseau
03000 Moulins

Tél : 04 70 20 09
03

SOINS PALLIATIFS
PALLIADOM

Association Dôme
Accompagnement et Soins
Palliatifs

Promouvoir et gérer le réseau ville-hôpital
de soins palliatifs et en assurer la gestion ;
regrouper tous les professionnels de santé,
libéraux et institutionnels, publics et privés,
à des fins de coordination de l’offre de
soins destinés aux patients dont l’état
requiert des soins palliatifs ; regrouper les
bénévoles d’accompagnement et les
associations d’usagers ; établir des liens
avec les autres réseaux et collaborer à
toute action dans le cadre des soins
palliatifs.
Promouvoir l’acces aux soins palliatifs
Ameliorer l’accueil et les conditions
d’hebergement du patient et/ou de ses
proches dans l’USP
Soutenir et participer au developpement de
la recherche medicale en soins palliatifs
Encourager la reflexion ethique et la
formation du personnel et des benevoles
Etendre le concept de soins palliatifs a tous
les lieux de soin
Sensibiliser et informer la population
citoyenne sur la demarche palliative

18 av agriculture
04 73 74 00 84
63000 Clermont Ferrand

Hopital Nord
61 rue de Chateauguay
B.P. 30056
63118 CEBAZAT

adasp@chuclermontferrand.fr

04 73 75 09 60

Personne(s) referentes:
(Mme) BRIENT
Dominique
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RÉSEAU DÉPARTEMENTAL
D'ACCOMPAGNEMENT ET
DE SOINS PALLIATIFS DU
CANTAL

RASP 03 : Réseau
d'Accompagnement et de
Soins Palliatifs de l'Allier

réseau d'accompagnement en soins
palliatifs à domicile et fonctionnant sur tout
le département du Cantal.
Il permet aux patients atteints de maladies
graves, une prise en charge globale et
continue au domicile du patient en
coordonnant tous les partenaires :
médicaux, sociaux et administratifs.
L'association RASP 03 propose un réseau
autour du patient (résidant de l'Allier)
atteint de maladie grave,

6, rue du Président
Delzons
15000 Aurillac

04 71 48 05 66
resapac@wanadoo.fr

http://www.resapac15.com/

RASP 03
32 rue du Champ
Feuillet, BP 75
03500 Saint-Pourçainsur-Sioule

04.70.45.25.90
contact@rasp03.com

http://www.rasp03.com/

pour faciliter son maintien à domicile ou en
maison de retraite.
Le RASP 03 a également pour mission de
développer et promouvoir les soins
palliatifs dans l’Allier.
Le RASP 03 est ainsi également un
organisme de formation, à destination des
professionnels de santé, sur des thèmes en
rapport avec les soins palliatifs.
ASP 03

Soins palliatifs

JALMALV-VICHY

Soins palliatifs

JALMALV-HAUTE-LOIRE

Soins palliatifs

7, rue Pierre Troubat
03100 Montluçon

33 (0) 4 70 04 05 92
Responsable(s) : Mr
Dominique BREUIL
63, avenue des Célestins 33 (0) 4 70 98 67 28
03200 Vichy
Responsable(s) : Dr
Bernard SCHERRER
23, rue des Capucins
33 (0) 4 71 05 48 90
43000 Le Puy en Velay
Responsable(s) : Dr
Jacques LABROSSE
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RESOPAD 43
Réseau de Soins Palliatifs
et d’accompagnement
médico-psycho-social à
domicile

RESOPAD 43 est un réseau de soins
palliatifs à domicile qui accueille toute
personne atteinte d’une maladie chronique
grave ou en fin de vie dans le département
de la Haute-Loire.

bâtiment Azur, entrée, 1 04.71.04.73.20
Rue de Dunkerque
contact@resopa
Le Puy-en-Velay
d-43.org
43000

http://www.resopad43.org/

Nos missions sont :
permettre aux patients un retour
et/ou le maintien à domicile en
coordonnant tous les partenaires médicaux,
sociaux, et administratifs;
proposer un accompagnement
médico-psycho-social aux patients et
soutenir leur entourage et les aidants ;
diffuser et promouvoir une
démarche qualité et une démarche
palliative sur le département par le soutien
des professionnels libéraux et l’organisation
de formations des professionnels de la
santé et sociaux.

AIDE ET ECOUTE
ACTE AUVERGNE
Association d'Aide aux
Enfants en traitement
contre le cancer

Fournir une aide pour améliorer les
conditions d'hospitalisation des enfants
atteints de cancer ou de leucémie.

Hôtel-Dieu, service
Bousquet 3 boulevard
Léon Malfreyt
63000 ClermontFerrand

04.73.75.04.60
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Collectif Interassoc santé
auvergne

Une équipe pour la vie
LES MUTILES DE LA VOIX :
LARYNGECTOMISES ET
MUTILES DE LA VOIX
D'AUVERGNE

ASSOCIATION FRANÇOIS
AUPETIT

REPRÉSENTER et défendre les intérêts
communs de tous les usagers du système
de santé, l'une de nos priorités FORMER les
représentants d’usagers. OBSERVER et
VEILLER en continu au bon fonctionnement
et à l'équité du système de santé pour
obtenir des améliorations dans l’accueil et
la prise en charge des personnes.
INFORMER les usagers du système de santé
sur leurs droits en matière de recours aux
établissements et aux professionnels de
santé ainsi qu’aux organismes de protection
sociale. COMMUNIQUER nos constats et
nos revendications.
AIDE AUX MALADES ET FAMILLES CONTRE
LEUR LUTTE CANCER-LEUCEMIE.
- soutien moral
- fourniture de matériel typique aux
laryngectomisés (vente de filtres Multivoix,
de foulards et de divers accessoires).

Maladie de Crohn et Recto-colite
hémorragique – Maladies inflammatoires
Chroniques de l’Intestin (MICI) (malades et
proches)
Objectifs de l'association:
Financer et soutenir la recherche
Informer, écouter et soutenir les malades et
leurs proches

58 rue Montalembert
63000 C-F

04 73 26 29 50

21 rue Jean Richepin 04 73 36 11 51
63000 Clermont Ferrand
103 rue de Neyrat 04 73 24 46 17
6300 Clermont-Ferrand

4 rue Camille
Desmoulins
63100 ClermontFerrand

04.73.36.59.47

5
Associations Cancer Auvergne

A.M.H (Association des
Malades et Handicapés)

Vivre comme Avant

Représentation et défense des droits des
personnes malades et handicapées.
Les accompagner et les aide.
Des activités conviviales et de loisirs :
différents ateliers (création, informatique,
cuisine, rencontre…), différentes activités
associatives.
Aide sociale.
Revendications de droits face aux
problèmes causés par la maladie.
Visite des nouvelles opérées du cancer du
sein dans les centres médicaux

1 av Roger Maerte
63170 AUBIERE

04 73 27 39 53
amh63@wanadoo.fr

Antenne Puy de Dôme
rue des saulées maison
des associations 63400
Nous sommes formées à l’écoute et à la CHAMALIERES
parole et proposons d’aider les malades
dans cette étape, nous leur distribuons de
la documentation ainsi qu’une prothèse
provisoire

vivrecommeavant@ligu
e-cancer.net
amheron7@bbox.fr

activité des centres de beauté gratuits à l’
hôpital est présente dans l’ association
dédiée "Les Centres de Beauté de CEW
France", association reconnue d’ intérêt
général.
Les Centres de Beauté CEW dépend du
réseau CEW, association regroupant des
femmes exerçant des responsabilités dans
les métiers liés à la beauté. Leur action se
concentre autour du postulat : "La beauté
n’est pas futile mais aide à mieux vivre"

CHU Gabriel Montpied
(Clermont-Ferrand) –
58 Rue Montalembert
63000 ClermontFerrand- Présence dans
le service d’ORL –
Pneumologie

04 73 75 07 50

http://fmh63.pagespersoorange.fr/

LOISIRS DETENTE
CEW (Cosmetic Executive
Women)

http://cew.asso.fr/
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A.R.I.M.E
(Association Recherche
Intervention Médico
Educative)

Association Santé Cancer

Association culturelle, gestionnaire d’un
I.T.E.P. (Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique) structure médico-sociale
française qui a pour vocation d’accueillir
des enfants ou des adolescents présentant
des difficultés psychologiques
Association culturelle et de loisirs (cyclisme,
sport par exemple)

1 imp. Rosiers
63000 CLERMONT-FD

04 73 25 61 38

62 rue Alexis Piron
63000 CLERMONT-FD

04 73 27 39 41

CHMP fournit en médicaments essentiels
génériques, matériel médical et autres
produits de santé, de nombreux acteurs de
l’aide humanitaire.

4 route militaire
Gavranches
63100 ClermontFerrand

04 73 98 24 81
contact@chmp.org

La CHMP a développé une activité
d’approvisionnement en produits plus
spécifiquement destinés aux hôpitaux :
médicaments hospitaliers, matériel de soins
et d’examens, en équipement et mobilier
hospitalier. La CHMP fournit aussi le
matériel de laboratoire, les consommables
et réactifs nécessaires aux examens
d’analyses médicales.
Infrastructure informatique (ou grille
informatique) dédiée à la mutualisation des
données Cancer en Auvergne

7 rue edith piaf
63100 CLERMONTFERRAND

04 73 26 94 46

AUTRES
Centre humanitaire medico
pharmaceutique

Réseau Sentinel Cancer
Auvergne

http://www.chmp.org/
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Oncauvergne

Pour les patients
Pour les acteurs et les structures
Pour la politique de santé publique

Réseau Oncauvergne
- Centre Jean Perrin 58, rue Montalembert
- B.P. 392
Clermont-Ferrand
Cedex
Puy de Dôme
63011

04.73.27.81.03
VAN PRAAGH-DOREAU
Isabelle
Médecin coordonateur
du réseau

http://www.oncauvergne.fr

Légende : PUY DE DOME, CANTAL, ALLIER, HAUTE-LOIRE
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