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Inauguration de l’Espace de Rencontres et d’Information ERI®, 
un lieu d’échange, d’écoute et d’information dédié aux 
patients atteints de cancer et à leurs proches 
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L’Espace de Rencontres et d’Information (ERI®) est un lieu non médicalisé dédié aux 
patients atteints de cancer et à leurs proches. C’est un lieu d’échange, d’écoute et 
d’information, créé pour eux et animé par une Accompagnatrice en santé. 
 
 
Né d’un partenariat entre la Ligue contre le cancer, Sanofi et les établissements de 
santé, l’Espace de Rencontres et d’Information répond à un besoin exprimé par les 
malades au cours des premiers Etats Généraux de la Ligue contre le Cancer en 1998 : 
« Etre écouté, pouvoir formuler ses questions, se sentir compris et soutenu». 
 
 
Cette démarche est renforcée par le Plan Cancer et la loi du 4 mars 2002, relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé. 
 
 
En ouvrant un lieu entièrement dédié à l’information et à l’écoute des patients et de 
leur entourage, les établissements de soins réaffirment leur volonté constante 
d’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, considérés avant tout 
comme des individus s’inscrivant dans une histoire et un environnement particuliers. 
Les patients et les familles, en étant mieux informés, participent et comprennent mieux 
les décisions thérapeutiques. C’est une façon pour eux de devenir un peu plus acteurs 
dans la prise en charge de leur maladie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un ERI® ? 
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Un Partenariat unique 
En 2001, la Ligue Nationale contre le cancer, Sanofi et l'Institut Gustave Roussy ont 
signé un contrat de partenariat portant sur la mise en place expérimentale, dans les 
locaux de l'Institut Gustave Roussy, d'un espace d’échange, d’écoute et d’information 
dédié aux patients et à leurs proches, dénommé Espace de Rencontres et 
d’Information (ERI®). 
 

Un concept labellisé 
Dès la naissance du premier ERI® en 2001 à Gustave Roussy, les partenaires ont décidé 
de labelliser le concept et d’offrir à d’autres établissements de soins qui le souhaitent 
la possibilité d’accueillir des espaces similaires dédiés à la cancérologie au sein de leurs 
institutions pour répondre à leur projet d’établissement. 
A cette fin, des critères d’éligibilité et un cahier des charges ont été établis par les 
fondateurs, fixant les grandes lignes de mise en place et de fonctionnement de ces ERI® 
garantissant la qualité et la reconnaissance du label ERI®. 
Le respect du cahier des charges est indispensable à l’obtention et au maintien du 
label ERI®. 
 

35 ERI® sont à ce jour labellisés sur le territoire national. 
Ils sont situés dans les Centres de Lutte contre le Cancer ou les structures de soins 

publiques ou privées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’origine des ERI® 
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Situé à l’entrée du bâtiment A du Centre Antoine Lacassagne, c'est un lieu d’écoute, 
d’échange et d’information destiné aux patients et à leurs proches accessible 
gratuitement et sans rendez-vous. 
 
 

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 impacts du cancer sur la vie quotidienne. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les missions de l’ERI® 
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Pourquoi un ERI® au Centre Antoine Lacassagne ? 
 

La création d’un ERI® au Centre Antoine Lacassagne s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de la qualité de la prise en charge globale du patient. 
 
Le Centre poursuit son objectif de développer le soutien et l’accompagnement du 
patient, en répondant notamment à son besoin d’information. Avec l’ouverture d’un 
ERI® dans ses locaux, le Centre apporte une structure dédiée à l’écoute et à 
l’information, complémentaire des services de soins. 
 

Le partenariat 
 

Dans le cadre de son Projet d’Etablissement 2014-2019, le Centre Antoine Lacassagne 
s'est déclaré intéressé par l'ouverture et l'animation d'un ERI® dédié à l'échange avec 
les patients et leurs proches. 
 
Le Centre s’est rapproché de La Ligue contre le cancer pour monter le projet ERI® au 
sein de l’établissement. Le dossier a ensuite été soumis aux instances pour validation 
des réponses au cahier des charges. Suite à l’approbation du projet, les parties ont 
signé un accord de partenariat pour sa mise en place. 
 
Le Comité des Alpes-Maritimes de La Ligue contre le cancer et Sanofi apportent leur 
contribution financière au fonctionnement et à l'animation de l’ERI® du Centre Antoine 
Lacassagne, pour une durée de 2 ans. Ainsi, le partenariat correspond à un soutien 
de 10 000 € / an par partenaire, soit 40 000 € pour 2 ans. 
 
Le Centre Antoine Lacassagne a procédé à l’aménagement et l’équipement du local de 
l’ERI® et recruté une Accompagnatrice en santé. Le Centre prend en charge la gestion 
courante de l’ERI®, et des supports de communication nécessaires à l’information des 
patients. L’ERI® bénéficie de la fourniture gratuite de documentations de la Ligue  
contre le Cancer. 
 

L’Espace de Rencontres et d’Information du Centre Antoine Lacassagne a 
ouvert ses portes le 3 avril 2018. 
 

Il est à ce jour le seul ERI® des Alpes-Maritimes. 
 
 

L’ERI® du Centre Antoine Lacassagne 
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Sous la responsabilité d’un Comité local de pilotage… 
L'ERI® est placé sous la responsabilité du «Comité Local de Pilotage» animé par le Dr Catherine 
CIAIS, médecin algologue et Responsable du Département Interdisciplinaire des Soins de Support 
pour les Patients en Oncologie (DISSPO) au Centre Antoine Lacassagne. 

 

Le Comité Local de Pilotage pluridisciplinaire assure le suivi et l'évaluation de l'ERI®. Il se compose de 
représentants des trois partenaires (dont médecins, soignants,…) et se réunit trois fois par an. 
 

… et sous l’égide d’un Comité national de pilotage et d’une coordination 
Le comité national de pilotage représenté par la Ligue nationale contre le cancer et Sanofi donne une 
dynamique nationale aux ERI®. Un véritable réseau d’accompagnateurs en santé s’est constitué, 
lequel se réunit de façon pérenne en réunions de coordination. Celles-ci permettent un partage 
d’expériences et de bénéficier de formations continuent organisées par la Ligue nationale contre le 
cancer. 
 

Une structure complémentaire des services de soins 
L'ERI® est conçu indépendamment des services de soins, dont il est complémentaire. 
L’Accompagnatrice en Santé de l’ERI® est en lien permanent avec les équipes médicales, 
paramédicales et administratives de la structure. Elle est soumise au secret professionnel (comme 
tous les membres du personnel). 
 

L’accompagnatrice en santé n’a pas vocation à répondre à des questions médicales individuelles, mais 
elle transmet de l’information autour de la pathologie provenant d’institutions reconnues comme la 
Ligue contre le cancer, l’INPES, l’Institut National contre le Cancer... Au regard des principes 
fondateurs d’un ERI®, l’Accompagnatrice en Santé n’est pas issue des professions médicales et 
paramédicales. Elle bénéficie de tuteurs médicaux sur lesquels elle peut s’appuyer pour compléter son 
information. 
 

Reconnue comme une véritable experte au sein de l’établissement de soins, elle contribue à des 
projets transversaux en collaboration avec les professionnels de santé et les parties prenantes 
externes à la structure de soins (associations de patients,…) 
 

Sa situation géographique dans le Centre et ses horaires 
L’ERI® est situé dans le hall d’accueil du bâtiment A du Centre Antoine Lacassagne, en dehors des 
services de soins, dans un lieu de passage à grande visibilité. 
L’espace est organisé pour permettre l’accueil, la lecture, l’échange, la consultation Internet et l’accès 
à une large documentation. 
 

Il est ouvert 4 jours par semaine du lundi au jeudi 
Lundi :  8h45 – 12h15 
Mardi :  8h45 – 12h15 
Mercredi:  8h45 – 12h15 
Jeudi :  8h45 – 12h15 et 13h15 – 16h45 

Accompagnatrice en Santé : Fabienne HERY - Tél : 04 92 03 14 61 - Mail : ERI@nice.unicancer.fr 

Fonctionnement et coordination 

Antoine Lacassagne  
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Le Comité des Alpes-Maritimes  
de la Ligue contre le cancer  

 
 
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer en France, la Ligue contre le 
cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la 
générosité du public et l’engagement de ses militants.  

Forte de plus de 700 000 adhérents et 13 000 bénévoles réguliers, la Ligue est un 
mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.  

Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, 
prévenir pour protéger, accompagner pour aider.                                    

Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le 
plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux et 
politiques sur tous les territoires.  

En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du 
cancer et de ceux qui en sont atteints. 

Le siège du Comité des Alpes-Maritimes, situé à Nice, existe depuis 62 ans et œuvre 
sur tous les fronts afin que la maladie soit vaincue. Le Comité s’appuie sur un réseau 
local de plus de 55 bénévoles et compte plus de 7500 adhérents, dont le soutien 
financier permet une prise en charge globale de la maladie et contribue à porter et à 
concrétiser les missions de la Ligue en parallèle des multiples initiatives et actions 
départementales. 

 
Accompagner pour aider : « Les Espaces Ligue » 
 
Véritable passerelle entre l’établissement de soins et le domicile, la Ligue soutient les 
personnes malades et leurs proches pour les aider, les soutenir, les accompagner au 
quotidien et répondre à leurs interrogations. En effet, la maladie cancéreuse génère 
des retentissements physiques et psychologiques très lourds.  

La Ligue contre le cancer a donc choisi de mettre en place des services adaptés aux 
attentes des personnes malades au sein de lieux dédiés : les Espaces Ligue. 

L’Espace Ligue s’inscrit dans le cadre d’un réseau de santé, au sens de l’article L6321.1 
du code de Santé Publique. Les réseaux de santé ont pour objectif de favoriser 
l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires et d’assurer une prise en charge 
adaptée aux besoins globaux de la personne. Il s’inscrit également dans l’axe   « Vivre 
pendant et après un cancer » du nouveau Plan Cancer 2009 – 2013 qui incite selon la 
mesure 25 à « Développer une prise en charge sociale personnalisée et accompagner 
l’après cancer ».  

L’objectif de l’Espace Ligue est de rassembler tous les outils nécessaires pour aider les 
malades atteints de cancer à surmonter les effets de la maladie en un lieu unique et 
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convivial extérieur aux établissements de santé. Son organisation gravite 
essentiellement autour de soins de support gratuits proposés aux malades et leurs 
proches. 

L’Espace Ligue se veut passerelle entre la maladie et le retour à la vie « normale ».  

Il se veut ouvert à tous, et gratuit. Non médicalisés, les Espaces Ligue sont composés de 
divers ateliers animés par des professionnels qui permettent de verbaliser le vécu de la 
maladie en toute confidentialité. Ils sont des lieux de rencontre favorisant échanges 
entre personnes malades, proches et professionnels. 

 

Un numéro unique pour le département : 04 93 62 13 02 

Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net/cd06 ou email : cd06@ligue-cancer.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ligue-cancer.net/cd06
mailto:cd06@ligue-cancer.net
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SANOFI GENZYME,  
UN LEADER EN MÉDECINE DE SPÉCIALITÉS 

 
 
 
Sanofi Genzyme est l’unité opérationnelle mondiale de médecine de spécialités 
(maladies rares, sclérose en plaques, onco-hématologie et immunologie) de Sanofi.  
 
Nous aidons les patients atteints d’affections invalidantes et complexes, souvent 
difficiles à diagnostiquer et à traiter. Nous sommes engagés dans la recherche et le 
développement de thérapies innovantes. Notre ambition est d’incarner l’espoir pour 
tous les malades et leurs proches à travers le monde. 
 
Nous commercialisons actuellement plus de 20 traitements dans le monde et de 
nombreuses nouvelles thérapies potentielles sont à l’étude ou font l’objet d’essais 
cliniques. 

 
Les patients atteints de cancer ont encore un grand besoin de nouveaux traitements et 
nous sommes engagés à répondre à ce défi. Fort d’une solide présence en oncologie et 
hématologie, Genzyme se concentre sur le développement de ses activités dans des 
indications telles que le cancer de la prostate, où nous sommes très présents et 
fournissons déjà d’importantes options thérapeutiques aux patients. Nous ciblons 
également le domaine prometteur de l’immuno-oncologie, qui vise à mobiliser le 
système immunitaire pour lutter contre les cellules cancéreuses. Nous constituons un 
pipeline de traitements potentiels utilisant cette démarche, à travers des partenariats 
avec les chercheurs et d’autres laboratoires. Au-delà des traitements, nous 
accompagnons, en collaboration avec différentes parties prenantes, les personnes 
touchées par la maladie pour améliorer leur qualité de vie 
 
Inspirés par les patients, les collaborateurs de Sanofi Genzyme se veulent à l’avant-
garde des soins de santé et des biotechnologies. 
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A propos du Centre Antoine Lacassagne 
 

Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le 
Cancer français. Etablissement de santé de droit privé à but non lucratif et reconnu 
d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif), le 
Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : 
• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 
• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 
 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file 
active de plus de 6000 patients par an. Institut de référence en cancérologie, il a pour 
ambition de faire bénéficier à tous les patients des innovations qui vont révolutionner la 
médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout 
en garantissant un haut niveau de qualité de prise en charge.  
 
Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre 
Antoine Lacassagne a créé, en 2011, l’Institut Universitaire de la Face et du Cou en 
collaboration avec le CHU de Nice. Disposant de toutes les techniques de traitement en 
radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les plus 
complets d’Europe. En 2016, il inaugure l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté 
d’un équipement de protonthérapie de haute énergie unique au monde avec comme 
priorité l’oncologie pédiatrique. Le Centre Antoine Lacassagne est également leader sur 
son territoire de santé dans la prise en charge des cancers du sein et gynécologiques : il a 
ouvert la Clinique du Sein en 2012  devenue l’Institut Universitaire du Sein et de 
Cancérologie Gynécologique en 2017 qui regroupe en un lieu dédié un plateau technique 
moderne et tous les professionnels spécialisés.  
 
Chiffres clés: 
•      219 lits et places, 100 millions d’euros de budget, 753 salariés 
•      5 915 patients pris en charge (file active) 
•     144 essais cliniques ouverts en cours pour 585 patients inclus 
•     + de 70 000 consultations médicales 
•     62 727 séjours hospitaliers 
 
Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en 
octobre 2016.  

 

Le Centre Antoine Lacassagne 

Antoine Lacassagne 
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CENTRE ANTOINE LACASSAGNE  

Isabelle AUGIER 

Directrice de la Communication 

Tél : 04 92 03 16 26 / 06 69 39 98 26 

isabelle.augier@nice.unicancer.fr 
 
Elisa FONTAINE 

Chargée de Communication 

Tél : 04 92 03 12 87 

elisa.fontaine@nice.unicancer.fr 
 
 
 
 

COMITE DES ALPES MARITIMES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER  

Eugénie CLAUZON 

Assistante de Direction  
Déléguée à l’évènementiel et à la communication  

Tél: 04 97 20 20 47 / 07 62 56  72 87  
eugenie.clauzon@ligue-cancer.net 
 
 
 
 

SANOFI-GENZYME  

Nathalie DUCOUDRET 
Directrice Communication 
Tél. : 06 09 63 82 71 
Nathalie.ducoudret@sanofi.com 
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