
L’Institut bisite Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) 
constitue aujourd’hui un pôle d’excellence régional et national. 

Par sa taille, les effets de la mutualisation des équipes et des 
moyens, il peut prétendre au développement de ses activités de 
prévention, de soins, de formation et de recherche, et consolide 
son positionnement parmi les leaders nationaux dans le secteur 
de l’oncologie. 

Il s’impose aujourd’hui comme :

charge de proximité optimale avec un continuum soins recherche 

Aujourd’hui, l’ICO soutient Seintinelles dans sa démarche et a 
choisi d’en informer chaque patient(e).

seintinelles.com.

Pour en savoir plus : www.ico-cancer.fr

En savoir plus sur l’association Seintinelles

Nos engagements 

qui ont été directement ou indirectement concernées par la maladie. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SEINTINELLES.COM

De gauche à droite : Marie Préau, Guillemette Jacob, Laura Sablone, Fabien 
Reyal, Lauriane Bassoleil 

garantir au mieux votre anonymat

votre adresse email.

Chaque participation à une étude se fera de façon strictement 
confidentielle.

adresse email, ni vos réponses.

Partenariat avec

Seintinelles, n.f :

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SEINTINELLES.COM

Le 1er site qui met en relation des chercheurs et des citoyens, désireux de 
contribuer activement à la recherche sur le cancer en participant à des 
études scientifiques.



Tout le monde peut s’inscrire, malade ou non Etude sur l’impact du cancer sur
la vie professionnelle

Ca veut dire quoi exactement
participer à une étude ?

ayant été directement touchées par la maladie, tous cancers confondus. 

leurs études. Pour former des  “échantillons témoins”, ou pour mieux 
comprendre le vécu de l’entourage des malades.

Toutes les femmes ayant eu un cancer (tous cancers confondus) 
au cours de leur vie professionnelle, et ayant terminé les traitements 

Effets secondaires des traitements du cancer du sein (femmes)
Impact du cancer sur les conjoints (hommes et femmes)

 2 questionnaires en ligne.

Qui peut participer ?

Autres études en cours

Que vous demandera-t-on ?

Premiers résultats de l'étude

un chercheur. 

Saviez-vous que les chercheurs
ont besoin de nous ?

Devenir une Seintinelle, c’est simple

Constat:

Notre solution: chercher 

ville et votre lien avec la maladie. 

d’y participer ou non. 
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SEIN LYMPHOME COLORECTAL
Au moment de leur diagnostic de cancer,
91% des répondantes étaient en emploi

78% des femmes interrogées sont en couple

Profession des répondantes
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57% été malades

Parmi les personnes qui ont été malades:
cancers les plus représentés

notre âge, ou notre sexe. 
 

Les hommes peuvent également rejoindre les Seintinelles: les 
études menées concernent tous les cancers, et pas seulement le cancer 

et ceux qui sont ou ont été directement concernés par le cancer, ainsi 
que leurs proches.

Hommes ou femmes: nous pouvons tous participer

Aidants de personnes malades (hommes et femmes)

1 600
PARTICIPANTES


