
ALPES-MARITIMES 
ERI®, concept fondé en 2001 par La Ligue Nationale Contre le cancer, Sanofi et l’Institut Gustave Roussy. 

 

 

 

  
 

 
 
 

Informer, se rencontrer, échanger 
Inauguration de l’Espace de Rencontres et d’Information (ERI®)  

au Centre Antoine Lacassagne de Nice le mardi 17 avril 2018 
en partenariat avec le Comité des Alpes-Maritimes  

de la Ligue contre le cancer et Sanofi 
 

Le Centre de Lutte contre le Cancer de Nice Antoine Lacassagne, inaugurera le mardi 17 avril son 
Espace de Rencontres et d’Information (ERI®). Cet Espace, installé dans le hall d’accueil du Centre, 
est un lieu d’écoute, d’échange et d’information dédié aux patients atteints de cancer et à leurs 
proches, accessible à tous, gratuitement et sans rendez-vous. 
Il est le fruit d’un partenariat entre le Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer, 
Sanofi et le Centre Antoine Lacassagne. 
 

Un lieu de rencontres et d’échange 
Une accompagnatrice en santé, Mme Fabienne Héry, reçoit les visiteurs dans un espace neutre, hors des 
services de soins et propose de partager un temps d’échange au sein d'un espace convivial, en toute 
confidentialité. C'est une professionnelle non soignante, formée à l’écoute et de manière continue aux 
différents aspects de la pathologie du cancer. 
Le visiteur a la possibilité d'aborder les sujets qui le préoccupent et les questions générales que la maladie 
suscite. A sa demande, il est possible de revenir, avec l’aide de l’accompagnatrice en santé, sur des informations 
générales ou mots de vocabulaires nécessitant un éclaircissement. L'accompagnatrice en santé peut orienter les 
visiteurs vers les professionnels compétents et les associations d’aide aux malades.  
 

Un lieu d’information 
Des supports d’information grand public validés scientifiquement et un accès internet sont disponibles 
gratuitement ou consultables sur place. Le visiteur va trouver des renseignements sur différents types de 
cancers, leur prévention, leur dépistage, leurs traitements mais également sur les aspects sociaux que la 
maladie peut engendrer. 
 

Le premier ERI® a été créé en mars 2001. Désormais, ce sont 35 ERI qui ont été labellisés dans des Centres de 
Lutte Contre le Cancer  ou dans des établissements de soins publics ou privés. Cette initiative a pu voir le jour 
grâce à un partenariat original entre la Ligue Nationale contre le cancer, Sanofi et l’Institut Gustave Roussy. 

L’ERI® du Centre Antoine Lacassagne est à ce jour le seul ERI® des Alpes-Maritimes. 
 

L’inauguration se déroulera le mardi 17 avril à 16h30 en présence de M. Georges-François LECLERC Préfet des 
Alpes-Maritimes, M. Charles Ange GINÉSY, Président du Département des Alpes-Maritimes, M. Christian 
ESTROSI, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président Délégué de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Pr Maurice SCHNEIDER Président du Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue 
contre le cancer, le Dr Aurélie-Anne CHAUSSE, Directeur de la franchise oncologie-hématologie Sanofi-
Genzyme et le Pr Joël GUIGAY, Directeur Général du Centre Antoine Lacassagne 

 
Contacts presse:  
Centre Antoine Lacassagne - Isabelle Augier 04 92 03 16 26 – isabelle.augier@nice.unicancer.fr  
                   Elisa Fontaine 04 92 03 12 87 – elisa.fontaine@nice.unicancer.fr 
Comité des Alpes-Maritimes Ligue contre le cancer – Eugénie Clauzon  04 97 20 20 47 - eugenie.clauzon@ligue-cancer.net 
Sanofi Genzyme– Nathalie Ducoudret  06 09 63 82 71- nathalie.ducoudret@sanofi.com 
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