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Télécopie : 04.97.16.65.01   
Courriel : ppcancer.mougins@tzanck.org 

LES RÉSEAUX 
 

Plateforme Territoriale Réseau Douleur 

Accompagnement Soins Palliatifs (TERDASP ) 

Tél : 04.93.09.50.50 – Fax : 04.93.09.50.53 
Courriel : TERDASP06@ch-grasse.fr 
Médecin Responsable : Dr CASINI 
 

Plateforme C3S (Centre de soutien santé social) 
Tél : 04.92.00.02.03 

Courriel : contact@plateforme-c3s.org 

 
LA R.C.P (RÉUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE) 
 

 

 

Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)  

organisées sont un élément essentiel de l'organisation des 

soins en cancérologie. 

 

Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire réunissent des 

médecins de différentes spécialités impliquées dans le traite-

ment du cancer : cancérologue, spécialiste d'organe,  

ch i r ur g ie n ,  ra d io lo gu e ,  an at om opa thol o g i s te ,  

radiothérapeute (le médecin traitant peut y participer). 

 

Au cours de ces réunions, le dossier du patient est présenté et 

discuté de façon collégiale. Les bénéfices et les risques de 

chaque traitement sont évalués. Le traitement qui est  

proposé est le résultat de cette concertation.  

Cela signifie que le traitement ne sera pas décidé par un mé-

decin seul, mais par une équipe de plusieurs médecins. 

 

Votre médecin reste responsable du traitement qui vous est 

proposé mais si son avis diverge de la décision émise par le 

collège de la RCP et si le traitement effectivement délivré 

diffère de la proposition de RCP, il est tenu de le justifier. 

HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK 

Mougins Sophia-Antipolis  

CENTRE AZUREEN  

DE CANCEROLOGIE 

CENTRE D’IMAGERIE  

MEDICALE DE MOUGINS 
CENTRE D’IMAGERIE  NUCLEAIRE 

SCINTIAZUR ( Scintigraphie—PETScan )  SCANNER —IRM 



LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

Un numéro vert (gratuit) est à la disposition des patients pour 
les informer et les diriger tout au long de leur parcours de 
soins. 
 

Des consultations d’accompagnement soignant ont été 

mises en place dans le cadre du Dispositif d’Annonce (mesure 40 du 
Plan Cancer 1) dans nos Établissements depuis le 1

er
 Juillet 2006. 

Celles-ci sont assurées par des : 
- Manipulateurs de Radiothérapie au Centre Azuréen de Cancérologie 
(CAC) le jour du scanner de simulation,  
- Infirmières de Chimiothérapie, de Chirurgie et d’Hospitalisation en 
Cancérologie à l’« Espace Associations » situé au rez-de-chaussée de 
l’extension du Pôle de Médecine, le mardi et le jeudi de 14 heures à 17 
heures (sur rendez-vous). 
 
Chimiothérapie : Sus STROYBERG, David MALLET,   
et Bénédicte OLIVIER  - 04.97.16.65.10 
Radiothérapie : Clarisse MORIN - 04.92.92.37.37 
 

LES SOINS DE SUPPORT 
 

Il s'agit de « 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 ». 
Le projet de soins proposé aux patients atteints de cancer vise donc à 
assurer la meilleure qualité de vie possible aux patients, sur les plans 
physique, psychologique et social, en prenant en compte la diversité 
de leurs besoins, ceux de leur entourage et ce, quelque soit leur lieu de 
soins.  
 
Les ressources proposées interviennent tant en hospitalisation, en 
secteur ambulatoire, qu’au titre de consultations externes 
(assurées gratuitement) et sont : 
 

Algologue 
C’est un Médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur 
(Consultation de 15h à 16h). 
Consultation d’hypnose le jeudi après-midi de 16h à 17h. 
Où ? Pôle de Médecine (RDC) 
Quand ?  jeudi après-midi, sur RDV. 
Contact : Docteur Valérie GANASSI - 04.97.16.66.08 
 

Assistante sociale 
Son rôle est d’accompagner les patients, de les soutenir dans leurs 
démarches et de les orienter vers les structures  
correspondant à leurs besoins. 
Où ? Pôle de Médecine ( RDC ) 
Quand ? Sur RDV. 
Contact :  assistante.sociale.mougins@tzanck.org  
Mme Farida LOUCHENI - joignable par téléphone au 04 97 16 66 70 - 
et par courriel : f.loucheni@tzanck.org 
Mme Magali RADZIEWICZ - joignable par téléphone 04 97 16 65 65 - 
et par courriel : m.radziewicz@tzanck.org 

Psychologues 
Ils proposent un accompagnement psychologique des patients ou des 
proches. 
Où ? Pôle de Médecine 1er étage) 
Quand ? Le lundi au Vendredi sur RDV. 
Contact :   psychologues.mougins@tzanck.org   
Mélissa COHEN - 06.45.09.03.30 
Daniel GAILLOT - 06.17.32.26.53 
 

Diététicienne 
Au-delà de la mise en place d’une nutrition appropriée, la consultation 
diététique est un moment privilégié pour informer et  éduquer le patient et 
son entourage. 
Où ? Pôle de Médecine (RDC) 
Quand ? Le mardi et le jeudi après-midi, sur RDV. 
Contact : Standard - 04.97.16.65.10 
 

Stomathérapeute 
Pour tous conseils, questions et soins liés aux stomies et à leurs consé-
quences cliniques. 
Où ? Arnault Tzanck Mougins 
Quand ? Sur RDV. 
Contact : Eve WILLEMS - 04.97.16.69.06 
 

Sophrologue 
Accompagnement des patients par une méthode de relaxation permet-
tant d’acquérir un meilleur équilibre entre le corps  
et le mental.  
Où ? Pôle de Médecine  
Quand ? Sur RDV, le jeudi  
Contact : Fanny PACHECO - 06. 79. 19. 98. 54 
 

APA FORM 
Activités Physiques Adaptées 
Dès l’annonce de la maladie 
Apprendre à respirer pour se renforcer, s’étirer et lâcher prise 
Pour lutter contre la fatigue et maintenir sa force musculaire 
Découvrir une activité physique 
Marcher et maintenir ses capacités cardio-respiratoires 
Prise en charge individualisée 
Quand ? Mardi 14h - Jeudi 9h30 
Contact : Laetitia - 06.24.42.48.54 / contact@apaforme.fr 
 

Association pour le développement des Soins Palliatifs -                 
Alpes-Maritimes (A.S.P-AM) 
Développer et faire connaître la prise en charge en Soins Palliatifs pour les 
patients atteints de  maladie grave et à pronostic réservé. 
Où ? « Espace Associations » au RDC du Pôle de Médecine Plein Ciel  
Quand ?  Le mercredi et le vendredi après-midi. 
Contact : Marie José MERO -  06.61.13.56.65 
 

Association Albatros 
Approche globale de la personne âgée, des grands malades et des ma-
lades en fin de vie. 
Où ? « Espace Associations » au RDC du Pôle de Médecine Plein Ciel  
Quand ?  Le jeudi après-midi. 
Contact : Dany HATT - 04.93.51.59.63 / contact@albatros06.fr  

 

Association La Ligue Contre le Cancer 
Prévention, recherche, aide financière et soutien  
psychologique aux malades et à leur famille. 
Où ? « Espace Associations » au RDC du Pôle de Médecine Plein Ciel  
Quand ?  Le lundi. 
Contact :  Nathalie FOURNET - 06 19 95 11 22  
 

Association La Pastorale de Santé 
Les Ministres du Culte des différentes confessions peuvent rendre visite 
aux patients s’ils en expriment le désir. Une équipe de l’Aumônerie Ca-
tholique est à l’écoute des patients  pour une visite d’amitié ou la récep-
tion d’un sacrement. 
Où ? Sur rendez-vous ou à la Chapelle 
Quand ?  Le mercredi après-midi / messe mensuelle. 
Contact : Gérard ADOUARD - 06.09.81.33.39. 
g.adouard@wanadoo.fr 
 

Association Rebond Cancer06 
Écoute, soutien et visites auprès des malades atteints de  
cancer. 
Où ? « Espace Associations » au RDC du Pôle de Médecine Plein Ciel  
Quand ?  Le lundi 
Contact : Huguette VAYSSIERES - 06.10.24.70.03 
 

Association Toujours Femme « Pays de Grasse » 
Écoute et accompagnement des femmes des Alpes-Maritimes et du Var 
face au cancer du sein et des cancers féminins dans les services de chi-
miothérapie.  
Où ? « Espace Associations » au RDC du Pôle de Médecine Plein Ciel  
Quand ?  Mardi et jeudi matin. 
Contact : Danielle PORTALIER - 06.12.44.21.49  
et Roselyne AUBET - 06.14.01.35.96 
 

English Support Group 
Réunions mensuelles pour les patients de langue anglaise pour échanger 
et parler de leurs expériences. 
Où ? La Grange Mouans-Sartoux 
Quand ? Tous les 1

ers
 mercredis du mois à 15h30. 

Contact : Cancer Support Help-line : 07.68.38.74.70 
/ cancersupport06@gmail.com 
  

Association ISIS 
Cette association a pour mission d’optimiser la prise en charge globale 
des patients atteints de cancer.  
Quand ?  Contacter l’Association pour connaitre le planning. 
Sophrologie, Permanence de prothèse capillaire/foulard,  
Psychologue, Arthérapie, Socio-esthétique, Socio-coiffure,  
Réflexologie plantaire, Dermographie, Ostéopathie, ... 
Contact : Sandrine BESSE - 04.92.92.37.84 
 

 


