
MES BONNES PRATIQUES  
pendant mon traitement de chimiothérapie

À REMPLIR CHAQUE  
FIN DE JOURNÉE : 
cochez les cases correspondant 
à vos actions.

N° à appeler en cas de besoin :

Sanofi-Aventis France
82, avenue Raspail  94250 Gentilly

Métropole : 0 800 394 000 (services & appels gratuits)
DOM TOM : 0 800 626 626 (services & appels gratuits)
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
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•  J’applique régulièrement une crème 
adoucissante et hydratante.

•  J’utilise des savons doux sans alcool.
•   Je me protège des rayons du soleil 

avec une crème écran total et un 
chapeau.

•  Je me lave régulièrement les mains.
•  Je coupe mes ongles courts, afin 

d’éviter qu’ils ne se fissurent ou se 
soulèvent.

•  Je porte des gants de protection pour le 
jardinage et les travaux.

•    La marche, la natation ou 
la bicyclette (2).

Je fais de 
l’exercice 
physique(1) 

Je protège  
ma peau(1) 

Je bois quotidiennement 2 litres de boisson et  
j’adapte mon alimentation(1) 

Je diminue le  
risque d’infection(1) 

Je privilégie en cas de (1) :
Aphtes et sécheresse de la bouche
Boissons : eaux minérales, thé, tisanes, boissons à base de 
cola. Alimentation : aliments moelleux ou mixés. 
Constipation
Boissons : un verre d’eau glacée ou un jus de fruit (au 
réveil). Alimentation : aliments riches en fibres (fruits et  
légumes frais).
Nausées
Boissons : boissons gazeuses fraîches, à base de cola.  
Alimentation : les aliments froids ou tièdes (moins 
parfumés que les aliments chauds).
Diarrhées
Boissons : eau, thé, tisane, bouillon de légumes,  
boissons gazeuses à température ambiante.  
Alimentation : riz, pâtes, pommes vapeur, bananes  
mûres, fromage à pâte cuite, biscottes et carottes.

J’évite en cas de (1) :
Aphtes et sécheresse de la bouche
Boissons : jus de citron
Alimentation : aliments épicés ou acides (vinaigrette, 
moutarde), secs, croquants ou durs.
Nausées
Boissons : ne pas boire pendant les repas.  
Alimentation : aliments lourds, difficiles à digérer 
comme les aliments frits, gras ou épicés. 
Diarrhées
Boissons : café, boissons glacées, lait.  
Alimentation : fruits et légumes crus, céréales, pain 
complet.
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