Pour m’inscrire je remets
ce bulletin :

Mon parcours Retour à l’Emploi
après un cancer

Au Centre Antoine Lacassagne auprès :

1

Je m’inscris avant fin octobre à l’aide du bulletin
au dos.

> des infirmières d’annonce

2

De novembre à décembre, je participe aux
rencontres proposées au Centre Antoine Lacassagne

> des manipulateurs radiothérapie d’annonce
> des assistantes sociales

> du Service Social de l’Assurance Maladie

Pour tout renseignement, je contacte les services
sociaux :

Au Centre Antoine Lacassagne
Service Social
33 Avenue de Valombrose - 06189 Nice Cedex 2
Mme GIORDANO

04 92 03 11 18

Au Service Social CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de la SAnté au Travail)
Espace Santé Social
7 rue Pertinax - 06000 Nice
Mme DURBANO

04 92 17 48 13
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A la CARSAT auprès :

DES QUESTIONS
SUR LE RETOUR
AU TRAVAIL
APRÈS UN CANCER ?
Je m’inscris au groupe d’informations
et d’échanges organisé par le service
social AVANT FIN OCTOBRE 2016

Je prépare et j’anticipe
mon retour à l’emploi

Pour y répondre
nous vous proposons

> Vous vous posez des questions

> Une 1ère réunion avec des participants
confrontés à la même situation que moi.

q Suis-je capable de faire le même travail qu’avant ?

Je m’inscris
Pour participer gratuitement aux réunions “ retour à l’emploi
après un cancer “ organisées par le service social, je remplis
le formulaire ci-dessous :
q Mme 		

q Mlle		 q

M.

Nom…………................................……………………………………………..

q Vais-je retrouver mon poste de travail tel que je
l’ai laissé ?

q J’échange avec le groupe et les assistantes sociales
sur les sujets proches de mes préoccupations de retour
au travail et je fais le point sur mes besoins.

q Comment mes collègues vont m’accueillir ?

q Nous préparons ensemble un programme
d’informations et d’échanges

Prénom……………………………...............................………………………
Adresse postale………………………………………...................................
……………………………………………………………….................................
Code postal……………..................................………………………………..
Ville………………………………………………................................…………

q Qui peut m’aider à retrouver une place dans
l’entreprise ?

Tél.........................................................................................................................

q Est-ce que je pourrai changer de travail, suivre
une formation, réfléchir à un nouveau projet ?

> Quatre à six rencontres pour faire avancer
mon projet personnel

Mail…………………………………………………………...............................

q Quels sont mes droits ?

q En fonction des sujets souhaités par le groupe, j’assiste
à des réunions thématiques.

……………………………………………………………….................................

q J’apprends à connaître mes droits (reprise de travail,
temps partiel, droit du travail…)

N° de Sécurité Sociale

Vous êtes assuré social
q CPAM

q Je prends le temps de faire le point sur ma propre
situation

q RSI

q Je bénéficie de l’intervention d’experts (médecin du
travail, organisme de maintien dans l’emploi,...)

q Fonction Publique

q Je fais de nouvelles rencontres et bénéficie de
l’expérience des autres.

q

MSA

q Autres……………………………………………………………….......
Date …............/…........../….............
Signature

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez bénéficier d’un
droit d’accès, de suppression et de rectification aux informations vous concernant. Si vous
souhaitez exercer ce droit, adressez-vous au : Centre Antoine Lacassagne 33 Av. de Valombrose
06189 Nice Cedex 2

