COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 7 novembre 2017 – l’association Patients en réseau, lance aujourd’hui un
nouveau réseau social de proximité dédié aux personnes touchées par un cancer du
poumon. Une initiative pionnière puisqu’il n’existe à ce jour aucune association de
patients dédiée aux cancers du poumon.

www.monreseau-cancerdupoumon.com
Avec plus de 45 000 nouveaux cas par an en France, en constante progression
particulièrement chez les femmes, le cancer du poumon reste une maladie particulièrement
redoutée, synonyme de « stigmatisation sociale » et de « désespoir » pour beaucoup de
malades. Un cancer associé à la consommation tabagique qui est de loin le premier facteur
de risque de ce cancer.
Pourtant il est permis d’espérer.
En réalité, il n’y a pas « « un » mais « des » cancers du poumon aux caractéristiques
différentes. Ce qui permet d’adapter l’arsenal thérapeutique en fonction de chaque
situation: la biologie moléculaire a révolutionné les approches thérapeutiques avec de
nombreuses innovations médicamenteuses ciblées. La recherche clinique s’accélère
notamment en immunothérapie avec la possibilité d’inclure de nombreux patients dans des
essais thérapeutiques.
Quant aux techniques de chirurgie, elles sont de plus en plus « mini-invasives » et la
radiothérapie de plus en plus précise.
Les « soins d’accompagnement » dans le cancer du poumon sont particulièrement attendus
par des milliers de patients qui peuvent ainsi espérer vivre « mieux » et « plus longtemps »
avec la maladie tout en préservant leur vie sociale.
Mon réseau® cancer du poumon est un réseau social de proximité conçu sur le modèle de
Mon réseau® cancer du sein (lancé en 2014). Il s’adresse à toutes les personnes touchées
par la maladie (malades et proches) dès l’annonce du diagnostic. L’inscription est gratuite,
sécurisée, sans sollicitation commerciale et permet de préserver l’anonymat des personnes.
x Mieux comprendre la maladie et les traitements
S’informer et comprendre la maladie qui « me » concerne grâce à des dossiers et des vidéos
d’informations répartis par thème: mieux comprendre « les cancers » du poumon, les causes, les
essais cliniques, les traitements et vivre avec : se préparer aux consultations, en parler en famille ou
au travail, accéder à ses droits, préserver son apparence et l’estime de soi,…
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x Partager et se soutenir
En échangeant avec d’autres malades, il est possible de trouver soutien et réconfort, se sentir
compris tout en partageant l’espoir permis par les progrès thérapeutiques.

x

Trouver et échanger des adresses utiles

Mon réseau® cancer du poumon a pour vocation d’être un facilitateur du quotidien: aider à trouver
des adresses de proximité grâce à un annuaire mises à jour régulièrement (associations de soutien
aux malades, activité physique adaptée, soins de support, groupes de paroles, accompagnement
psycho-social, accès aux droits…)
Toutes les informations mises en ligne sur Mon réseau® cancer du poumon sont proposées ou
validées par le comité scientifique constitué à ce jour de :
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Une initiative portée par

Patients en réseau regroupe des patients touchés par des maladies sévères et leurs proches et
s’appuie sur des comités scientifiques pluridisciplinaires. La vocation de l’association : développer
des réseaux sociaux sécurisés dédiés aux patients et aux proches, où ils peuvent bénéficier de liens
concrets et d’un accès facilité aux professionnels de proximité et à l’information scientifique de
référence. www.patientsenreseau.fr
Mon réseau® cancer du poumon a été réalisé avec le soutien scientifique
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