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Le réseau social des personnes malades et leurs proches

Accès
anonyme,
sécurisé
et gratuit

Échanger
en privé ou
en groupe
Partager
et se soutenir

Trouver des
adresses utiles
Trouver de
l’information

Participer aux
événements

Rompre l’isolement, partager l’espoir, trouver du soutien
Retrouvez le réseau sur

www.monreseau-cancerdusein.com

Disponible aussi sur
application mobile,
smartphone
et tablette

Du soutien
à tout moment
et partout !
L’association Patients en réseau regroupe des personnes concernées par le
cancer et a été créée à partir de leurs expériences vécues.
Elle s’appuie sur des comités scientifiques pluridisciplinaires et a pour vocation
de développer des réseaux sociaux pour faciliter le quotidien face à l’épreuve
de la maladie : rompre l’isolement, partager l’espoir, trouver du soutien.
Ainsi les patients et les proches peuvent échanger dans deux communautés
distinctes, trouver des contenus fiables et des informations pratiques (adresses
utiles, événements).
Nos contenus proviennent de sites de références (Institut National du Cancer,
La Ligue contre le Cancer, ...) et de nos partenaires scientifiques (Gustave
Roussy, Institut Curie, Institut du Cancer de Montpellier, etc).

L’association Patients en réseau propose à ce jour :
www.monreseau-cancerdusein.com
www.monreseau-cancerdupoumon.com
www.monreseau-cancergyneco.com
www.monreseau-cancercolorectal.com
Retrouvez notre association sur www.patientsenreseau.fr

Vous êtes sensible à la mission de
notre association, vous souhaitez
participer à son développement ou
vous avez envie de vous impliquer ?
Vous pouvez nous aider :

FAIRE UN DON

DEVENIR MEMBRE

Une initiative rendue possible
par nos donateurs,
nos soutiens et
nos partenaires
à retrouver sur :

