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1ère cause de mortalité en France.
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RENCONTRE DES AIDANTS DE PATIENTS  
ATTEINTS DE TUMEUR CÉRÉBRALE

Conférence Grand Public 
Jeudi 26 janvier 2023, de 18h à 20h

Les tumeurs primitives du cerveau représentent 1% des cancers. En cas de tumeur maligne au cerveau, 
le taux de survie se situe entre 20 % et 30 % et la survie médiane varie de 7 à 24 semaines. 
C’est pourquoi l’aidant a un rôle clé en s’occupant, soutenant et accompagnant le patient dans cette 
épreuve.

À ce titre, Sainte-Catherine organise une rencontre gratuite et ouverte principalement aux aidants de 
patients atteints de tumeur cérébrale. Pendant cette conférence, 3 thèmes seront abordés avec un temps 
d’échange avec le public. Elle est organisée avec le soutien de l’Association pour la Recherche sur les 
Tumeurs Cérébrales (ARTC Sud) et en collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire de la Timone 
à Marseille.

Jeudi 26 janvier, de 18h à 20h, à l’amphithéâtre de Sainte-Catherine.

Conférence animée par le Dr Marc ALFONSI, membre de l’association ARTC Sud.

PROGRAMME :

De 18h à 18h40       L’ÉQUIPE DES SOINS DE SUPPORT DE SAINTE-CATHERINE 

• Julien GUÉRIN, Psychologue

• Dr Valérie TRIOLAIRE, Médecin spécialisée dans les soins palliatifs

De 18h40 à 19h20    ÉQUIPE DE NEURO-ONCOLOGIE DU CHU DE LA TIMONE À MARSEILLE 

• Pr Olivier CHINOT, Vice-Président de l’association ARTC Sud 

De 19h20 à 20h         TÉMOIGNAGE D’AIDANTE ET DISCUSSION LIBRE

• Kathy LE FLOCH, Aidante 

20h POURSUITE DE LA RENCONTRE AUTOUR D’UN COCKTAIL DÎNATOIRE  



Conférence GRATUITE,
Ouverte à tous

mais inscription obligatoire :
https://evenements.isc84.org/

 
Information : 

k.chesnel@isc84.org
 04 90 27 60 50

A propos de Sainte-Catherine - INSTITUT DU CANCER - Avignon-Provence

Fondé en 1946, Sainte-Catherine est un établissement médical spécialisé dans le dépistage et le traitement 
des tumeurs cancéreuses.

Par son recrutement, son plateau technique et ses activités de recherche clinique, Sainte-Catherine est classé 
comme l’un des centres les plus performants dans cette spécialité au plan national. Et depuis 2019, un nouvel hôpital de jour a 
été créé avec 54 places, soit l’un des plus grands de France.

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, Sainte-Catherine développe une politique d’excellence dans la prise en charge 
des patients cancéreux qui lui sont confiés.

En juin 2021, Sainte-Catherine a rejoint UNICANCER en tant que membre affilié.

L’activité de Sainte-Catherine est particulièrement importante en :
• Radiothérapie, 55 000 séances/an, ce qui représente 100% des séances en Vaucluse et 33% des séances en région PACA
• Chimiothérapie, 18 500 séances/an, ce qui représente 75% des séances en Vaucluse et 10% des séances en région PACA
• Soins d’accompagnement grâce à des médecins qualifiés et une équipe soignante de 300 personnes

Chiffres clés de Sainte-Catherine :
• 22 000 patients pris en charge/an    • 25 000 actes d’imagerie médicale/an
• 3 150 nouveaux patients/an    • 55 000 séances de radiothérapie/an
• 40 000 consultations médicales/an   • 18 500 séances de chimiothérapie/an

Dr Marc ALFONSI, membre 
de l’association ARTC Sud


