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  Nancy, le 17/06/2020 

      
 

Mesdames, Messieurs,  

 

 Si, dans notre pays, les soins scientifiques sont en principe accessibles à tous, l’accompagnement, en 
dépit de nombreux textes règlementaires promulgués depuis plus de dix ans, demeure très hétérogène en raison de 
l’évolution de la société, du déficit d’humanité dans une médecine trop technicienne attentive au rapport 
coût/bénéfice, à l’aménagement du temps de travail, au principe de précaution… tout ceci aux dépends du malade 
dont le combat risque d’être plus difficilement engagé sans une prise en compte globale de ses attentes, de ses 
difficultés quotidiennes, de ses angoisses.  

En s’appuyant sur une enquête prospective régionale, l’association Cancer Solidarité Vie (CSV) a été créée en 
vue de : 

 Sensibiliser les professionnels de santé, les pouvoirs publics et les représentants des usagers à la 
problématique du parcours de soin et de vie des personnes atteintes de cancer ; 

 Proposer une plate-forme à la fois humaine et numérique susceptible de répondre avec respect et 
empathie à tout type de questions émanant avant tout des personnes malades et des proches aidants 
et de les orienter en facilitant la coordination des interlocuteurs, sans empiéter toutefois sur les 
services apportés par les équipes référentes des soins, les structures administratives et les nombreux 
mouvements associatifs. 

Vous trouverez en pièces jointes quelques documents complémentaires incluant une version très préliminaire 
de la plate-forme numérique en cours de rédaction : www.cancersolidaritevie.fr  Nous souhaitons pouvoir compter 
sur votre avis et sur votre contribution à l’enrichissement au caractère innovant de ce site : conseils, critiques, 
compléments d’informations, … ; ceci, si possible dans les deux mois à venir, afin de s’inscrire dans la réforme 
prochaine de l’organisation de la Santé (Le Ségur de la Santé), dans les structures complémentaires publiques et 
privées.  

CSV accueillera avec plaisir votre souhait éventuel de devenir membre actif de notre association. 

En vous remerciant d’avance de votre écoute et en restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire,  

Bien cordialement, 

 

 Danièle Sommelet, Professeur émérite de pédiatrie, Université de Lorraine     

 Présidente de l’association Cancer Solidarité Vie 

 

Accusé de réception et réponse, même partielle, souhaités pour le mardi 7 juillet 2020 

PS : Nous avons été temporairement soutenus financièrement par l’INCa pour la réalisation de notre enquête, puis 
par l’ARS Grand Est pour la définition et la phase-test du projet. 
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