ENSEMBLE

parlons autrement
des cancers
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Sanofi Genzyme s’appuie sur une présence historique en
cancérologie, renouvelée grâce à de nouvelles options
thérapeutiques.
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Notre mobilisation auprès des personnes touchées par un
cancer s’étend au-delà de nos thérapies.
Tout commence en 1997 avec le programme Ensemble
Parlons Autrement des Cancers qui souligne la nécessité
de se préoccuper des bouleversements psycho-sociaux
engendrés par la maladie.
Depuis, 2 initiatives majeures, les Espaces de Rencontres®
et d’Information (ERI) et À Vivre Ouvert, développées avec
nos partenaires externes, démontrent notre ambition
d’accompagner malades, proches, professionnels de
santé et établissements de soins. Notre engagement
affirmé est de contribuer à améliorer la prise en charge
globale à chaque étape du parcours de vie.
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La Fondation Sanofi Espoir et Sanofi France s’engagent
également respectivement pour les enfants atteints de
cancers et pour ses salariés impactés par une situation de
cancer.
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UN TEMPS POUR SOI,

un soutien personnalisé
Les Espaces de Rencontres et d’Information* sont des
lieux neutres, accessibles sans RDV à toute personne
confrontée au cancer au sein des établissements de soins.
L’accompagnateur en santé, un non soignant sous tutorat
médical, offre un lien entre la personne malade, son
entourage et toutes personnes ou structures ressources.
Informations personnalisées, animations, ateliers,
réunions/débats thématiques, groupes de convivialité...
sont ouverts à tous dans près de 40 ERI® en France.
* ERI®, concept fondé en 2001 par la Ligue contre
le cancer, Sanofi et Gustave Roussy

PENSER

et panser le soin
La collection pédagogique
documentaire À Vivre
Ouvert recueille des
témoignages authentiques
de patients, proches et
professionnels de santé sur
leur vie quotidienne.
Depuis 2005, autour de
7 thématiques, 14 films posent
les sujets fondamentaux ; là
où il est question d’humanité
et de vie.
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RDV sur www.a-vivre-ouvert.fr

DAVANTAGE

la
			
lutte
contre les cancers pédiatriques
La Fondation
apporte des
expertises et
un
soutien
financier dans
les pays à revenu faible et intermédiaire,
pour donner à tous les enfants atteints de
cancer les mêmes chances d’avoir accès
au diagnostic et aux soins, où qu’ils vivent
dans le monde.
Un effort soutenu depuis plus de dix ans et
des objectifs ambitieux d’ici à 2021 :
•100 000 enfants pris en charge,
•30 000 professionnels de santé formés,
•Développement de registres des cancers,
pédiatriques dans 20 pays.

prend soin de ses
collaborateurs
Sanofi France a déployé un réseau de
30 antennes au sein de l’entreprise pour
accompagner tout salarié touché par le
cancer en tant que patient ou aidant mais
aussi collègue ou manager.
En France, chaque site dispose de son
antenne, un espace d’écoute et de parole
tenu par une équipe formée aux dimensions
du rétablissement, aux impacts de la maladie
et à une écoute cancer et travail. Ce réseau
accompagne et œuvre pour changer
ensemble le regard sur la maladie et la vie des
gens.

Pour un regard pluriel
invitant la force de
l’expérience
vécue, chaque
antenne réunit
6 compétences.

Sanofi-aventis France, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly / www.sanofi.fr.
Pour les professionnels de santé (services & appels gratuits) : Métropole : 0 800 384 000 / DROM COM : 0 800 626 626 / Appel depuis l’étranger : + 33 1 57 63 23 23.
Pour les particuliers : Métropole : 0 800 222 555 (services & appels gratuits) / DROM COM et Appel depuis l’étranger : + 33 1 57 63 23 23.
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d’engagement...

