
C O N S U LTAT I O N
PLURIDISCIPLINAIRE
D’AIDE AU RETOUR
AU TRAVAIL
APRES UN CANCER

Le centre de consultation de pathologie
professionnelle du CHU de Caen propose à

tout patient atteint d’une pathologie
cancéreuse, une consultation pluridisciplinaire,
médico-sociale et psychologique, ayant pour
but de l’aider à préparer son retour au travail.

Cette consultation est assurée par :

� un médecin spécialisé en pathologie
professionnelle, qui évaluera les répercussions
physiques et psychologiques de votre maladie et
pourra, avec votre accord, entrer en contact avec
votre médecin du travail afin d’anticiper votre
reprise, dans les meilleures conditions possibles ;

� une psychologue, qui pourra vous conseiller et vous
proposer un soutien psychologique en cas de
besoin ;

� une assistante sociale qui vous informera et vous
guidera dans vos démarches et qui servira de relais
entre les différents partenaires agissant en faveur
du maintien dans l’emploi.

Fédération de Cancérologie
du CHU de Caen

Service de santé au travail et pathologie professionnelle
Pôle Médecine de Spécialités et SSR

en partenariat avec



A qui s’adresse cette consultation ?

A tout patient qui souhaite préparer son
retour au travail, hospitalisé ou non, pris en
charge pour une pathologie cancéreuse :

� quel que soit le stade de sa maladie,

� que sa pathologie soit d’origine
professionnelle ou non.

Cette consultation est coordonnée par le
Professeur Bénédicte CLIN-GODARD,

Responsable du Service de Santé au travail
et Pathologie professionnelle

du CHU de Caen.

Horaires de consultation :

Le mardi : de 9 heures à 12 heures 30
et de 14 heures à 16 heures 30

Contact :

CHU de CAEN
Consultation de pathologie professionnelle

niveau 1, porte 01-524-02,
Avenue de la Côte de Nacre

CS 30001
14033 CAEN Cedex

courriel : clin-b@chu-caen.fr

Tel : 02 31 06 45 49
du lundi au vendredi

de 8 heures 30 à 15 heures 30
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