
RAPPORT 

D’ACTIVITé

2020

2.0



REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier tous nos bénévoles qui se sont impliqués tout au long de cette
année si particulière. C’est grâce à eux, à notre directrice et à notre apprentie que nos
projets ont pu être maintenue en 2020 et notre programme d’activités réalisé.

Nous tenons à saluer nos partenaires historiques le Département du Val-de-Marne et
l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour leur soutien financier et leur
relai de communication précieux.

Nous remercions Cancer Campus pour notre collaboration quotidienne pour faire émerger
une dynamique d’innovation autour du biocluster de Villejuif au service des usagers à travers
une démarche de Pôle citoyen.

Nous tenons particulièrement à remercier la Région Ile-de-France qui nous a fait confiance
une nouvelle fois pour soutenir les aidants de personnes atteintes de cancer et qui nous a
permis de collaborer avec l’association Juris Santé.

Nous remercions également l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés à nos côtés, sans
qui ces activités destinées à l’amélioration des parcours de soin en cancérologie, n’auraient
pu voir le jour.

Ainsi que le laboratoire Mylan Medical, société du groupe Viatris, pour son soutien financier
nous permettant la concrétisation et la diffusion de nos outils de communication à destination
des proches aidants.



ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,
Chers membres de Cancer Contribution,

En 2020 la pandémie de la Covid-19 a représenté une source d'inquiétude supplémentaire
pour les patients atteints de cancer et leurs proches, tout en impactant fortement l'activité
des institutions de santé. Dans ce contexte nouveau et particulièrement difficile, Cancer
Contribution s'est plus que jamais attachée à relayer la voix des patients. C'est une grande
satisfaction de voir que Cancer Contribution a répondu présent en remplissant ses
engagements d'acteur du monde de la démocratie en santé. Sous l'impulsion de sa
directrice, Sandra Doucène et grâce à l'implication de nombreux bénévoles, l'association n'a
jamais été aussi active dans l'expression et la promotion de la parole des patients et de leurs
proches.

Le développement de nos activités, une visibilité croissante ont suscité de nouveaux
partenariats autour de nos thématiques prioritaires : situation des proches aidants, défense
de la démocratie en santé. La Région Ile-de-France a demandé à Cancer Contribution des
actions nouvelles pour mieux évaluer (et faire connaître) la situation des patients atteints de
cancer et de leurs proches dans un contexte sanitaire dominé par la Covid. Notre
coopération avec des acteurs de terrain dans le Val-de-Marne a été également forte :
Gustave Roussy, le réseau Onco 94... alors qu'une brochure consacrée aux proches aidants
était éditée pour une diffusion dans les centres de soins du département. Cancer
Contribution a établi une base de travail avec l'Université des patients (Paris-Sorbonne) et le
réseau de soins OncoAURA à Lyon, préfiguration de nouveaux développements en régions
dans la continuité du programme CancerAdom®.

Cette volonté d'élargissement se concrétise également dans l'arrivée de deux nouveaux
administrateurs au sein de l'association, Pascale Alter et Eric Salat, dont l'expérience
personnelle et professionnelle est particulièrement dense.

Il nous a paru enfin indispensable de rénover la plateforme Cancer Contribution afin de la
rendre encore plus facile d'usage et plus attractive. Le nouveau site a ouvert début février
2020 après plusieurs mois de préparation. Il s'agit d'un outil essentiel dont doit s'emparer
tout citoyen concerné par le cancer pour s'informer, proposer, débattre... Je tiens à remercier
toutes les personnes qui s'y impliquent et qui la rendent vivante et percutante dans ses
débats.

Nos actions n'ont vu le jour qu'avec le soutien des collectivités locales sans lequel rien ne
serait possible : Région Ile-de-France, Département du Val-de-Marne, Établissement public
Grand Orly-Seine-Bièvre. Cancer Contribution a également bénéficié de l'aide des laboratoires
Mylan-Viatris. Nos succès dans la défense de la démocratie en santé et des patients sont
aussi le succès de nos partenaires ; qu'ils en soient chaleureusement remerciés.

Gilbert Lenoir



STRUCTURATION DE CANCER CONTRIBUTION

Cancer Contribution a pu continuer sa structuration, la réalisation de projets fondateurs et
ancrés à la fois régionalement et nationalement grâce à un noyau renforcé du conseil
d’administration, à l’appui de bénévoles et de partenaires et à l’activité de nos salariés.

Un Conseil d’administration renforcé

Cancer Contribution a connu une évolution dans son conseil d’administration à travers
l’arrivée de Pascal Altier et Eric Salat, ainsi qu’un renouvellement du bureau de l’association
en décembre 2020.

Membres du bureau

Gilbert LENOIR
Président

Françoise SELLIN
Vice-Présidente

Arnoul CHAROY
Trésorier

Dominique THIRRY
Secrétaire



Administrateurs

Fadila FARSI
Administratrice

Pascale ALTIER
Administratrice

Eric SALAT
Administrateur

Des nouveaux statuts viennent asseoir notre ambition

De nouveaux statuts ont été votés en décembre 2020 afin de pouvoir solliciter un agrément
de représentation des usagers au niveau régional, voire national et d’asseoir notre mission
sociale de démocratie en santé.

Ces modifications incluent :
● la création d’un statut d'adhérent à destination des personnes physiques et morales

et ainsi contribuer à la validation de ses activités et de ses comptes lors de son
Assemblée générale

● la création de délégation régionale

Des axes stratégiques d’actions reflétant les sources d’inégalités

Cancer Contribution a choisi de concentrer ses activités sur 5 axes en 2020 :
● renforcer la démocratie en santé 2.0 à travers une nouvelle plateforme permettant de

recueillir plus largement les contributions citoyennes
● améliorer le virage ambulatoire en cancérologie
● sensibiliser sur les rôles des aidants, les soutenir, et lutter contre les inégalités

associées
● lutter contre les inégalités notamment de genre dans le cancer
● identifier de potentielles inégalités en termes de chirurgie du cancer



DÉMOCRATIE EN SANTÉ
2020 a été une année fortement perturbée par la crise sanitaire, qui nous a poussé à revoir
nos priorités et à travailler autrement. Notre mission sociale de promotion de la démocratie
en santé en cancérologie n’a pas dérogé à ce constat.

Des activités de plaidoyer renforcées pour soutenir les patients et les
proches aidants

● Concertation citoyenne de l’Institut National du Cancer (INCa) sur la stratégie
décennale en cancérologie.
Cancer Contribution a tenu ses engagements pour promouvoir la démocratie en
santé de nombreuses manières :

○ en alertant sur l’enjeu prioritaire d’optimisation du virage ambulatoire en
cancérologie dans le contexte politique de Ma Santé 2022 à travers un
plaidoyer pour un virage ambulatoire humain et innovant auprès de l’INCa

○ en appelant à participer à cette concertation au mois de juin pour que les
différents acteurs se préparent à cet exercice court, de 3 semaines en
septembre.

○ en participant dans l’outil de concertation à travers 37 contributions : 11
arguments, 4 propositions et 22 votes sur les propositions initiales.

○ en participant à un courrier multi-associatif pour mettre en avant l’importance
de la concertation avec les associations de patients en cancérologie et leurs
nombreuses contributions au-delà des propositions recensées par l’INCa.

● Action d’analyse et de soutien des patients et aidants dans le contexte de crise
sanitaire de la Covid-19
Cancer Contribution a été sollicité par la Région IDF pour mener une action d'analyse
et de soutien des personnes touchées par un cancer dans le cadre de la crise
sanitaire. Un projet d’analyse par veille digitale des préoccupations au cours de
l’année 2020 a été transmis et soutenu par la Région Ile-de-France afin de tirer des
enseignements de la crise.

● Covid-19 et protection des personnes vulnérables
Un recours pour excès de pouvoir au Conseil d'État a été formulé par un collectif
d’associations dont Cancer Contribution afin de faire entendre la voix des aidants ne
pouvant télétravailler et le risque qu’ils faisaient encourir à leur proche vulnérable, lié
à l’arrêt de la possibilité de bénéficier du chômage partiel.

● Action de représentation de la voix des patients, aidants et usagers auprès de
l’établissement Gustave Roussy
Cancer Contribution a participé à l'élaboration du projet d’établissement de Gustave
Roussy (Villejuif) en participant à une réflexion large autour des priorités stratégiques
relatives aux patients et associations de patients et d’usagers de l’établissement.

● Biosimilaire
"Substitution des médicaments biologiques par des biosimilaires en officine : les
malades inquiets pour leur sécurité et leur bien-être !"



C’est un sujet qui concerne encore peu la cancérologie aujourd’hui, du fait du niveau
d’investissement des firmes pharmaceutiques et des startup dans la recherche de
nouvelles thérapies. Pourtant, il est primordial d’éviter que les réglementations qui
régissent les pratiques médicales ne ploient face aux arguments économiques au
détriment des enjeux de santé des patients et de leurs droits à une décision partagée.
L’ouverture à une substitution par le pharmacien d’un médicament contre un
biosimilaire (pas un générique) sans une décision partagée entre le médecin et le
patient en est un.
C’est à ce titre que nous avons cosigné pour la seconde fois un plaidoyer qui avait fait
reculer le gouvernement en 2019.
C’est un débat éminemment difficile, car le besoin sous-jacent est d’arriver à proposer
un plan de financement de la sécurité sociale soutenable et qui satisfasse l’ensemble
des besoins médicaux, notamment l’accès à de nouvelles molécules si nécessaires
aux patients. Nous pensons par exemple aux personnes atteintes de cancer du sein
métastatique qui partent en Allemagne pour accéder à un nouveau traitement à prix
d’or.

Renforcement de notre outil de démocratie en santé 2.0

Une nécessité. Non, aujourd’hui c’est une obligation en cette période de crise sanitaire.
Les actions de “aller-vers” ont été annulées, tout comme les réunions d’informations et de
débats prévues sur la thématique de “la place et les rôles des aidants en cancérologie et leur
nécessaire accompagnement”.

Cancer Contribution, grâce au soutien financier du Val-de-Marne et de l’Établissement public
territorial Grand-Orly Seine Bièvre, a pu finaliser la refonte de la plateforme collaborative
www.cancercontribution.fr afin d’en faire un véritable outil dédié à :

● l’informations sur les enjeux du cancer
● la remontée des attentes et les préoccupations des patients et de leurs proches
● au débat citoyen à travers un outil participatif de proposition d’idées citoyennes et de

vote

La plateforme revêt alors un caractère d’« états généraux du cancer » permanent.

L’agence Serum and co, agence de design web, a été sélectionnée à la suite d’un
appel d'offres, qui s’est déroulé entre janvier et mars 2020. La phase de briefing et de
réunions préparatoires a pris plus de temps que prévu compte-tenu des conditions
sanitaires. Le travail de création avec la remise des maquettes et leur validation a ainsi pu se
terminer en toute fin d’année.

Les conditions de modération, de respect de la réglementation RGPD et
d’hébergement auprès d’un hébergeur de santé agréé par l'État ont été des gros enjeux à la
fois éthiques et financiers. C’est grâce à nos soutiens historiques le Val-de-Marne et
l'Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, que nous remercions une fois
encore, que nous pouvons répondre à ces enjeux.

La plateforme est destinée à toute personne concernée par le cancer et en particulier, les
patients, les proches aidants, les professionnels de santé, et les autres acteurs tels que les
collectivités, les institutions, les journalistes. Une page est dédiée à chacune de ces
catégories d’acteurs avec des informations sélectionnées en fonction de leurs besoins.

http://www.cancercontribution.fr


La plateforme www.cancercontribution.fr, zone neutre, libre d'informations et d'échanges
citoyens sur les enjeux du cancer, a donc fait peau neuve le 4 février 2021.

Sondage Chirurgie et Cancer

Nous avons été sollicités par le journaliste de France télévision Gabriel Garcia sur les
inégalités potentielles d’accès à une chirurgie du cancer de qualité et à un manque d’outil
transparent pour faciliter le choix du centre par les patients nécessitant une chirurgie dans
le traitement d’un cancer.

Afin de répondre à ses interrogations sur des inégalités potentielles, et pouvoir identifier
d’éventuels patients insatisfaits ou ayant subi des conséquences négatives, nous avons mis
en place une enquête qualitative auprès de patients en France ayant bénéficié d’une chirurgie
dans les 10 dernières années. Cette enquête a notamment été relayée par des associations
de patients, le Département du Val-de-Marne et Gustave Roussy.
Le questionnaire a été élaboré avec Fadila Farsi, Dominique Thirry, Françoise Sellin, Gilbert
Lenoir et Gabriel Garcia.

L’objectif était d’identifier :
● des pratiques de chirurgie du cancer dans des centres non habilités pour les

réalisées (nombres de gestes trop faibles…)
● des conditions dans lesquelles ces gestes auraient été pratiqués (urgence,

identification d’une tumeur au cours d’une autre intervention chirurgicale, souhait
d’une opération de proximité, manque d’information pour choisir son établissement
...)

● des insatisfactions des patients quant à la qualité de leur prise en charge

http://www.cancercontribution.fr


CANCERADOMⓇ - VIRAGE AMBULATOIRE

La poursuite du programme CancerAdomⓇ, dont le but est de construire un virage
ambulatoire humain et innovant en cancérologie, a pu se structurer en 2020. Le virage
ambulatoire englobe toutes les activités de prise en soins à domicile en augmentation avec
les progrès médicaux.

Des actions, bien souvent décalées par la crise sanitaire de la Covid-19 à 2021, se sont
dessinées avec plusieurs acteurs régionaux et nationaux.

Localement, un ancrage fort a été instauré auprès de Gustave Roussy, du réseau Onco 94
Ouest porteur de la Plateforme Territoriale d’Appui et du futur Dispositif d’Appui de
Coordination des parcours complexes afin d’intégrer une réflexion sur les propositions de
Cancer Contribution au sein de leur établissement.

En région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), les fruits d’une collaboration très riche autour des
propositions de CancerAdomⓇ ont permis de mettre en place un travail collaboratif auprès
des établissements et services de cancérologie en AURA avec le réseau OncoAURA. Le but
est une prise de conscience des acteurs sur la place et les rôles des aidants des patients
atteints de cancer et d’améliorer les pratiques d'accueil et d'accompagnement au sein des
établissements. La concrétisation de ce travail collaboratif prendra effet en 2021 par lors
d’un séminaire.

Notre participation en tant qu’intervenant aux 13° Rencontres Parlementaires du Cancer à la
table ronde comment accélérer le virage ambulatoire a été reporté à 2021.



PROCHES AIDANTS ET CANCER

Malgré le contexte, l’année 2020 a permis la poursuite de notre programme d’activités
destinées à soutenir les proches aidants, acteurs majeurs en cancérologie et trop souvent
silencieux.

Fort de notre expérience du 1er Colloque Salariés Aidants en mai 2019, Cancer Contribution
a fait le constat du manque de reconnaissance des aidants de personnes touchées par un
cancer. A ce titre, plusieurs actions ont été menées en 2020.

Une Communication intensive sur les réseaux sociaux et sur notre
plateforme

Janvier et février ont été dédiés à une communication intensive sur les enjeux de l’aidance
en cancérologie. Une occasion de rappeler combien d’aidants soutiennent quotidiennement
ou très régulièrement leurs proches et de mieux saisir leurs difficultés.
La réalisation de l’interview d'une aidante, Simonne, a été le point d’ancrage de notre
communication.
Ces deux mois nous ont permis de mettre en avant l’écosystème associatif et la parole des
aidants. La communication a ensuite été maintenu tout le long de l’année puis renforcée au
mois d’octobre pour sensibiliser autour de la journée des aidants et des annonces
gouvernementales.

Sondage qualitatif “Trajectoires d’aidants en cancérologie”

C’est au cours de cette communication que nous avons réalisé 14 autres interviews
qualitatives pour mieux comprendre les trajectoires des aidants en cancérologie et leurs
besoins.

Le constat criant de ces remontées est le fait que ces proches aidants ne s’identifient pas ou
trop tardivement comme un aidant et pour certains d’entre-eux rencontrent des difficultés qui
auraient pu être anticipées.



1ère brochure dédiée aux Proches aidants en cancérologie

La première brochure dédiée aux proches aidants de personnes atteintes de cancer a été
réalisée suite à un travail d’analyse et de concertation sur les besoins principaux des aidants,
et à partir des expériences accumulées des membres du groupe de travail constitué de
Dominique Thirry, Fadila Farsi, Françoise Sellin et Arnoul Charoy. Le groupe de travail s’est
réuni à 4 reprises entre mars et juin pour définir les meilleurs moyens de sensibiliser cette
communauté silencieuse et qui demande rarement de l’aide.

La rédaction de la brochure a été confiée à l’association Juris Santé, association dédiée au
soutien juridique et administratif en santé, et qui œuvre depuis de nombreuses années en
cancérologie auprès de patients, d’aidants, ainsi qu’auprès des adolescents et jeunes
adultes.

Les 5 axes d’informations sélectionnés :
● Aide à la communication aidant-aidé en particulier au moment de l’annonce
● Information sur les droits des aidants
● La prise de conscience des compétences acquises dans le contexte professionnel
● Informations sur les moments où les aidants sont particulièrement sollicités et

désarmés : l’annonce, l’hospitalisation à domicile, les soins palliatifs, l’après-cancer…
● Mise en avant de ressources associatives et professionnelles



La brochure a été lancée pour la Journée mondiale des aidants le 6 octobre 2020, associée
à un plan de communication sur le thème des aidants pendant tout le mois d’octobre. Elle
est actuellement disponible sur notre plateforme www.cancercontribution.fr

En fin d’année, nous avons obtenu l’accord d’un partenaire industriel pour imprimer la
brochure et la diffuser largement sur l’ensemble du territoire Français. Nous remercions
chaleureusement le laboratoire Mylan Medical, société du groupe Viatris, pour son soutien
global à ce programme d’activités.

Discussion débat au Forum Aidants du Val-de-Marne

Les conditions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 ont amené à l’annulation du
Forum Aidants du Val-de-Marne. Ce Forum aurait été l’occasion pour Cancer Contribution de
collaborer avec le Département à un déploiement de nos activités auprès des
Val-de-marnais, au travers d’une discussion débat autour des rôles, des besoins et des
difficultés à recourir à des aides des proches de personnes touchées par le cancer.

Cancer Contribution souhaite continuer à se mobiliser auprès des usagers du Val-de-Marne
malgré la crise sanitaire qui se prolonge. Nous avons entamé une réflexion avec le
Département sur des actions auprès d’autres acteurs, comme les maisons de santé.

Ce programme de soutien des aidants en cancérologie a été réalisé grâce aux soutiens
financiers de la Région Ile-de-France, à travers l’appel à projet Soutien des aidants, le
Département du Val-de-Marne et l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Sein Bièvre.

http://www.cancercontribution.fr


INNOVATION EN CANCÉROLOGIE &
IMPLICATION DANS LA RECHERCHE

Accompagnement de l’innovation en cancérologie

A la demande de notre partenaire Cancer Campus, biocluster de Villejuif, Cancer
Contribution a conseillé plusieurs projets de création d’entreprise dans le cadre de son
programme Oncoentrepreneur. Ces projets avaient pour objectif la création de solutions à
visées sociales ou numériques destinées à améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de cancer ou de leurs proches.

Plus d’une dizaine de réunions distancielles ont eu lieu avec les onco-entrepreneurs sur
l’année 2020, avec la satisfaction de l'intégration d’un des projets, Wellium, dans le
programme Oncoentrepreneur.

● AITIO - Assistant vocal pour les patients atteints de cancer, relais motivationnel du
programme personnalisé de soins qui permet à la fois le suivi du patient à distance, une
ressource documentaire sur la maladie, et un accès à des services tels que des soins de
supports (méditation, sophrologie...) - porteur de projet Antonin Folliasson

● Ateliers d’Hygie - Animation d'ateliers culinaires et conseil en diététique et en goût
pour réduire les difficultés à se nourrir des personnes atteintes d'un cancer face aux
symptômes et aux consignes diététiques contraignantes - porteuse de projet Simonne
Panagiotou

● Wellium - Dispositif d’accompagnement du parcours de soins des personnes atteintes
de cancer répondant aux problématiques d’une prise en charge ambulatoire. Cette
solution permet de faciliter le suivi par les équipes médicales, la coordination entre
professionnels de santé, et l’amélioration de la qualité de vie des patients et propose une
solution de téléconsultation.

Une implication dans la recherche en Sciences Humaines et Sociales
qui se concrétise

L’année 2020 a marqué l’entrée de Cancer Contribution dans des activités concrètes de
collaboration avec des équipes de sciences humaines et sociales :

● L’Université de Paris, aux côtés de Kristopher Lamore chercheur en onco-psychologie,
à travers la réponse à l’appel à projet Fonds Amgen France pour la Science et
l’Humain

● L’Université Paris Est Créteil, aux côtés de Marie-Laure Mourre chercheur en
marketing social,

● Le groupe SHS de Gustave Roussy



GESTION DE LA CRISE COVID-19

Face à la crise sanitaire Covid-19, la plateforme et les réseaux de l'association ont été
focalisés pour faire face aux préoccupations de notre communauté de patients et d'aidants.
De nombreuses questions se sont posées au fur et à mesure de l'avancée des
connaissances scientifiques sur le coronavirus et très vite la population des personnes
vivant avec un cancer a été catégorisée comme à risques de formes plus sévères de
Covid-19. Ceci a eu comme conséquence un impact direct et immédiat sur les parcours de
soins des malades modifiés ou retardés, sur le dépistage des cancers et des récidives. Ceci
a également eu de lourdes conséquences sur les proches aidants : arrêts médicaux et mise
en chômage partiel, réorganisation pour accueillir au domicile leur proche malade ...

Par ailleurs, de nombreux messages anxiogènes ont été véhiculés par les médias. Les
patients et les proches aidants ont dû se rapprocher de personnes de confiance pour
s'informer avec du contenu validé. Nous avons donc été énormément sollicité parfois pour
des situations d'urgence ou de rupture de parcours de soin, souvent pour rassurer et guider.
Les patients et proches aidants ont été majoritairement actifs sur les réseaux sociaux et en
particulier sur les sujets du confinement, de la poursuite des traitements et de la prévention
des risques. C'est donc la réponse que nous avons décider de leur apporter en réorganisant
nos activités autour de la plateforme et de nos réseaux sociaux à travers une anticipation
des questions du quotidien lié au coronavirus (masques, gestes barrières, réorganisation des
soins, questions administratives …), une réactivité quotidienne avec des réponses
personnalisées et un soutien psychologique et occupationnel face au confinement. Pour
répondre aux préoccupations des patients et des proches aidants, nous avons dû augmenter
les aspects suivant de nos activités :

● une plus grande activité sur les réseaux sociaux notamment de 9h à minuit,
● une plus grande coordination avec les professionnels et les autres associations,
● une plus grande quantité d'information à analyser et souvent à dédramatiser ;
● la rédaction de nombreux articles sur la plateforme
● la publication d'un à deux posts par jour afin d'informer et rassurer par rapport au

quotidien et de soutenir psychologiquement ou de manière occupationnelle.

Réorganisation temporaire

La gestion de la crise s’est concrétisée par une forte augmentation de l’activité bénévole,
une réorganisation des activités des salariés et la mise en place de nouvelles activités.

De ce fait, nous avons
1. mis en place un partenariat avec une juriste, professionnelle du community

management en santé et patiente-experte, pendant la période de la crise sanitaire,
soit de mi-mars à mi-juin.

2. réaffecté une partie des activités de la Directrice sur notre mission première de
développement de la démocratie en santé et de relais afin de mieux représenter
l'intérêt des usagers, et sur de la rédaction de contenus adaptés et validés. Ainsi nous



avons réalisé des contacts réguliers avec nos partenaires privilégiés et en particulier
Gustave Roussy, centre de référence en cancérologie, afin de transmettre les retours
des patients, leurs préoccupations et des propositions de communication adaptées.
Le but étant triple, à la fois parfaire les communications de l'Institut auprès de ses
patients, transmettre leurs pratiques auprès de nos cibles pluridisciplinaires, détecter
des patients ou des parcours de soins non optimaux.

L’interview réalisée par l'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour sa
plateforme reflète notre engagement lors de cette période :

https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/temoignages/sandra-doucene-direct
rice-de-cancer-contribution-2546

Participation à l’enquête “Vivre avec un cancer au temps du
confinement"

Nous avons également participé à une enquête nationale sur l'impact du confinement sur les
personnes vivant avec un cancer, en deux vagues, 2 semaines après le début du confinement
puis 6 semaines après, permettant de recueillir plus de 1700 réponses de patients. Cette
enquête réalisée par Patients en réseau et Juris Santé a été soutenue par 22 associations de
patients en cancérologie.
Les résultats sont présentés en annexe 1.

Relais de la campagne #LaCovidMoncancer&Moi

La campagne de sensibilisation #LaCovidMonLymphomeetMoi a été créée par l’association
France Lymphome Espoir, suite à des remontées de médecins qui indiquaient que leurs
patients ne venaient pas en consultation et dans le but de renforcer les gestes barrières.

Afin de renforcer cette initiative auprès de l’ensemble des patients atteints de cancer, Cancer
Contribution et d’autres associations se sont fait le relais de la campagne en automne 2020 :

#LaCovidMonCanceretMoi
La Covid, je m’en protège, mon cancer, je le soigne

Voir les posts en annexe 2.

https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/temoignages/sandra-doucene-directrice-de-cancer-contribution-2546
https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/temoignages/sandra-doucene-directrice-de-cancer-contribution-2546


BILAN FINANCIER

Le bilan financier 2020 de Cancer Contribution reflète la dynamique de 2019

● un socle de fonctionnement fondamental basé sur les collectivités pour répondre aux
missions sociales de lutte contre les inégalités et d’amélioration des parcours de
soins à travers un démarche de démocratie en santé au niveau loco-régional

● une nouvelle dynamique de l’association démontrée par une première diversification
de ses financements, trouvée grâce à sa structuration et au choix de recrutement de
sa directrice mi-2019 avec une ambition nationale.

Le bilan financier 2020 traduit les dotations des collectivités à hauteur de 75k€, la subvention
de la Région Île-de-France dans le cadre de l’appel à projets Soutenir les aidants à hauteur de
37k€, la contribution financière de Mylan Médical de 37k€, et les fonds propres de
l’association provisionnés pour la refonte de la plateforme collaborative
www.cancercontribution.fr. Sur les 32 k€ de provision prévus pour financer la nouvelle
plateforme, 8 k€ ont été utilisés en 2020.

Pour 2020, nos dépenses atteignent 164k€ avec un résultat d’exploitation de -8 k€.

En 2020, nos ressources auront été sensiblement de même niveau qu’en 2019, avec une
réduction des subventions au profit d’une contribution financière.

http://www.cancercontribution.fr
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