Une grande enquête(1)
sur le maintien de l’activité
professionnelle des femmes
sous traitement
Les résultats de cette enquête
seront utiles pour mieux adapter
l’environnement de soins des femmes
souhaitant conserver leur emploi
pendant le traitement de leur
cancer du sein.

Votre témoignage compte,
pour participer à cette enquête(2)

À l’initiative du

Avec le soutien Institutionnel

(1) Recrutement de mars à juin 2012
(2) Participation anonyme

La mise en place de l’enquête est assurée par la Société d’Etudes KANTAR HEALTH, spécialisée dans le domaine de la Santé.

À l’initiative du

CROL

1er Observatoire National

Trajectoires professionnelles et Cancer du sein en Oncologie Libérale

“La question du maintien à l’emploi”

Mougins, janvier 2012

Chère Consoeur, Cher Confrère, Cher(e) Ami(e),
Nous sommes heureux de vous annoncer le Lancement de Calista !
Calista est le 1er Observatoire National sur Trajectoires professionnelles et Cancer du sein en Oncologie Libérale
posant la question du maintien à l’emploi chez les patientes sous traitement.
Sommes-nous conscients de l’importance du maintien de l’activité professionnelle de nos patientes ? Il possède
indiscutablement un intérêt psychologique et social et peut-être un intérêt clinique pour les femmes que nous traitons.
Si oui, pouvons-nous les aider, par exemple en adaptant l’environnement de soins que nous leur proposons ?
Cette question est d’ailleurs au cœur du Plan Cancer 2009-2013, et n’a jamais été évaluée à ce jour en oncologie libérale.
Calista est un projet collectif ambitieux créé par les libéraux pour les libéraux. A l’initiative du CROL* et avec le soutien
Institutionnel de Roche, il s’adresse à l’ensemble des oncologues libéraux et permettra de valider notre pratique et de
répondre, plus encore, aux attentes de nos patientes.
Au travers de Calista, il s’agit de développer des pistes d’actions, d’information et de sensibilisation sur nos pratiques au
travers de publications, notamment dans le champ scientifique.
En pratique, Calista se déroulera en 3 étapes successives :
souhaitent maintenir leur activité professionnelle.
Fin 2012, une étape de dialogue permettra une diffusion et une concertation autour des principaux enseignements de l’enquête.
Début 2013, une deuxième vague d’enquête tentera de montrer les évolutions de l’environnement de soins.
La réalisation de cet observatoire a été confiée à la société d’études KANTAR HEALTH, spécialisée en santé.
Vous serez contacté dans les jours à venir par KANTAR HEALTH et par Roche en tant que Partenaire Institutionnel
particulièrement impliqué sur cette thématique d’actualité.
Nous comptons sur chacun de vous afin de faire valoir notre volonté d’être au plus près de nos patientes et vous
remercions par avance de l’attention que vous accorderez à ce futur entretien.
Bien amicalement.

Dr Hervé Naman

Président du Comité de Pilotage** Calista

Avec le soutien Institutionnel
* Cercle de Réflexion en Oncologie Libérale
**Membres du Comité : Dr Eric Charles Antoine Dr Yvan Coscas
Dr Nadine Dohollou Dr Thomas Facchini Dr Gérard Ganem.

N° Vert 0 800 10 03 03
Appel gratuit depuis un poste fixe

