
CONSULTATION MÉDICO-SOCIALE ET PSYCHOLOGIQUE

Le CHU-Hôpitaux de Rouen propose à toute personne
atteinte d’une pathologie cancéreuse, une cellule de
consultation médico-sociale et psychologique afin de
faciliter le retour au travail.

➜ Cette consultation est assurée par le docteur Véronique Berna,
Mesdames Anne-Marie Colard, assistante sociale, et Géraldine De Blasi,
psychologue, dans le service de Médecine du Travail et Pathologies
Professionnelles dirigé par le professeur Jean-François Caillard.



La consultation s’adresse à toute personne 
qui est ou a été hospitalisée, suivie et traitée 
pour une pathologie cancéreuse et qui souhaite 
préparer son retour au travail.

Et ce, quels que soient le stade et l'évolution de 
la maladie, que son origine soit professionnelle ou non.



Le médecin du travail
• Grâce à un bilan complet, le médecin du travail 

de l’hôpital évalue les répercussions physiques 
et psychiques de votre pathologie.

• En relation avec le médecin du travail de l’entreprise, 
il peut faire adapter le poste de travail si nécessaire.

L’assistante sociale
• Grâce à l’évaluation de votre situation sociale, elle vous 

informe et vous guide dans vos démarches (constitution 
de dossier, évaluation de votre situation financière…).

• Elle sert de relais entre les différents partenaires 
qui agissent en faveur du maintien dans l’emploi 
(COTOREP, associations…).

La psychologue
En cas de difficultés concernant votre situation 
professionnelle (perte de motivation, peur du regard 
des autres, perte de confiance en soi…), 
une psychologue vous propose un soutien psychologique 
et peut vous conseiller.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE À VOTRE ÉCOUTE
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Horaire de consultation
Le mardi matin de 9 h à 12 h

Horaire du secrétariat 
Tous les jours de la semaine de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

CHU-Hôpitaux de Rouen

Service de Médecine du travail et Pathologies professionnelles 
Pavillon Aubette - RDC 
1, rue de Germont - 76031 Rouen cedex
Téléphone : 02 32 88 82 69 - Fax : 02 32 88 81 84

Mon rendez-vous

Le : ......................................................................................... à ......................................


