
AIDE À LA REPRISE
DU TRAVAIL

APRÈS UN CANCER
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CONSULTATION MÉDICO-SOCIALE 

ET PSYCHOLOGIQUE
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bâ  ment Aube  e - rez-de-chaussée
37 boulevard Gambe  a - 76000 ROUEN

secrétariat ouvert de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi
Tel. : 02.32.88.86.59

POUR NOUS ÉCRIRE
Centre de consulta  on de pathologie professionnelle

bâ  ment Aube  e - rez-de-chaussée 
 Hôpital Charles-Nicolle 

1, rue de Germont 
76031 ROUEN cedex

www.rouen-chu.fr



Le CHU propose, à toute personne a  einte ou ayant 
eu un cancer, une cellule de consulta  on médico-
sociale et psychologique afi n de faciliter le retour 
au travail.

QUI ASSURE CETTE CONSULTATION ?
L’équipe pluridisciplinaire se compose de :
• un médecin du travail : Dr Laëtitia ROLLIN,
• une assistante sociale : Marine ALLARD,
• une psychologue clinicienne : Géraldine DE BLASI.

À QUI S’ADRESSE LA CONSULTATION  ? 
Elle s’adresse à toute personne qui souhaite 
préparer son retour au travail ou qui rencontre 
des difficultés dans son travail en lien avec le 
cancer, quels que soient le stade et l’évolution de 
la maladie, que son origine soit professionnelle 
ou non. Elle est dispensée gratuitement une 
journée par semaine au Centre de Consultation de 
Pathologie Professionnelle.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont à 
votre écoute et  vous apportent leur expertise.
Lors de la première consultation, vous serez reçu 
par le médecin du travail et l’assistante sociale. 
Cette consultation vous permettra d’exposer votre 
projet de reprise du travail ou votre situation de 
travail. Ces deux professionnelles pourront vous 
conseiller et vous guider dans les étapes nécessaires 
à la réalisation de ce projet. Elles pourront réaliser 
ensemble une double évaluation. Les conseils 
délivrés par le médecin du travail dépendent des 
mesures d’accompagnement social possibles et à 
l’inverse les mesures sociales possibles dépendent 
des capacités de travail du salarié.

Elles vous apporteront des conseils adaptés à 
votre situation, par exemple, informations sur vos 
droits, les démarches à effectuer, les acteurs ou 
les organismes à solliciter et la période appropriée 
pour réaliser chacune de ces étapes. Ce calendrier 
prévisionnel pourra être utilisé comme un guide que 
vous pourrez vous approprier à votre convenance.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous aurez également 
la possibilité de rencontrer la psychologue de 
l’équipe. La maladie entraîne de nombreux 
bouleversements dans la vie personnelle, familiale, 
sociale ou professionnelle. La fin des traitements, 
moment où se pose le plus souvent la question 
de la reprise d’une activité professionnelle, 
peut entrainer des sentiments contradictoires, 
mêlant soulagement et anxiété. Bénéficier d’un 
accompagnement psychologique peut vous 
permettre d’identifier et de trouver les ressources 
nécessaires, sur lesquelles vous appuyer, pour que 
ce retour à la vie « normale » soit vécu le mieux 
possible.

UN OUTIL À VOTRE DISPOSITION

Des  née aux personnes a  eintes de cancer, aux 
proches et aux entreprises, My Cancer Network est 
une applica  on en e-Santé gratuite qui propose 
des informa  ons u  les et simples, des conseils 
et des témoignages pour mieux vivre ou mieux 
comprendre l’après cancer et aider à la reprise du 
travail. Cet ou  l peut perme  re aux personnes en 
cours de traitement d’an  ciper et de préparer ce  e 
nouvelle « étape » de la maladie.
Site internet : www.mycancernetwork.fr
Applica  on disponible sur App Store et Google Play


