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Perpignan, le 31 Janvier 2022 

 

 

Chères consœur, Chers confrères, 

Madame, Monsieur 

 

 

Onco-Parcours Pyrénées Orientales, Institut du sein et de gynécologie, est une association 

régie par le loi de Juillet 1901, ouverte depuis le 1er Septembre 2021 à Toulouges. 

Cette structure est née du constat de l’absence de lieu ouvert, chaleureux et accueillant dans le 

Département, proposant une coordination des parcours et une orientation vers les soins de 

support oncologiques pour les malades du cancer, en dehors des établissements de soins. 
Nous avons choisi, dans un premier temps de dédier cet espace aux femmes atteintes de cancer 

du sein et gynécologique et à leurs aidants familiaux. 
  

 

Nos missions et nos objectifs sont : 

  
-       D’accompagner, de soutenir, d’aider les femmes malades dans leur parcours de soins 

par une évaluation de leurs besoins et envies afin de coordonner leur prise en charge 

vers des professionnels de proximité, de ville. Ceci, à chaque étape et autant de fois que 

nécessaire. 
-       D’apporter une information éclairée et objective sur les maladies, leurs traitements 

et les prises en charge holistiques. 
-       D’apporter une aide sociale et psychologique indispensables par une évaluation 

systématique médico-sociale et la collaboration avec des psychologues libéraux ou des 

établissements. 

-       De continuer à répondre aux besoins des malades vers l’Après Cancer, quand les 

traitements sont terminés et les difficultés sociales, familiales, professionnelles, 

physiques et psychiques sont au premier plan. 
-       De rendre les malades atteintes de pathologie chronique (métastatique) actrices de 

leur vie et de leur choix tout au long de leur parcours de vie. 
-       Proposer et faire connaître les soins de support oncologiques pour une meilleure 

qualité de vie. Limiter le reste à charge pour les plus vulnérables. 
-       De faciliter le lien et l’adressage des patientes vers le bon professionnel au bon 

moment. Créer une communauté de soignants autour de chaque femme malade et ses 

proches. Rendre visible un maillage départemental lors d’un parcours global. 



-       Mettre en place et développer des actions de sensibilisation aux dépistages, à la 

prévention (dépistages organisés, facteurs de risque, vaccination, activité physique, 

hygiène de vie, etc .) auprès de toutes les femmes et des jeunes publics. 

  
Toutes les femmes malades du département, quel que soit leur lieu de soins, peuvent bénéficier 

de cet accompagnement ainsi que ses aidants familiaux. L’adhésion à l’Association est offerte. 
Depuis le 1er Septembre 2021, nous avons déjà accueilli 60 patientes et aidants. 

  
Nous souhaitons identifier tous les professionnels et acteurs de santé du département engagés 

dans cette approche globale, pour un maillage territorial de proximité, toujours dans un souci 

de qualité de prise en charge de ville. Et mettre en place des liens collaboratifs simples et 

efficaces. 

Pour mieux nous connaitre : https://oncoparcours-po.fr 

 

La coordinatrice de l’Association, Elisabeth Bouisset est à votre écoute du lundi au jeudi 

au 07.48.72.88.78 ; vous pouvez lui adresser vos patientes, lui demander conseils et 

informations. Par mail : contact@oncoparcours-po.fr 

  
Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à ONCO-PARCOURS en tant que professionnel ou 

structure ; cotisation annuelle de 50 €. Nos partenaires professionnels sont identifiés sur notre 

site internet (sauf avis contraire). 

Nos financements sont essentiellement privés (appels à projet et dons). 
  

Tou.te.s nos adhérent.e.s reçoivent un planning mensuel des activités de l’Association. 
Les réunions d’information (que nous souhaitons mensuelles) sont ouvertes à tous, patientes, 

aidants, professionnels et acteurs de santé. 
  

Au plaisir de travailler tous ensemble, de vous rencontrer dans nos locaux (Allée de Barcelone 

à Toulouges – Face au Collège) et /ou de vous compter parmi nos adhérents. 

Veuillez recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs 
  

  
Dr Stéphanie CATALA 

Présidente d’ONCO-PARCOURS. 

 
 

 

 

https://oncoparcours-po.fr/

