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Conseils pour l’entretien avec le médecin 

 

 Venez accompagné(e). A deux il vous sera plus facile de retenir les infor-

mations. 

 Notez vos questions pour ne pas risquer d’oublier quelque chose d’important. 

Inscrivez aussi vos observations sur les douleurs ou les symptômes. Ce relevé 

peut fournir des informations utiles au médecin. 

 Si vous n’avez pas compris quelque chose, posez des questions. 

 Demandez pourquoi une thérapie spécifique est particulièrement recom-

mandée dans votre cas, quels effets secondaires peuvent se manifester et 

s’il existe d’autres options. 

 Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec votre médecin ou si vous n’êtes pas 

sûr(e) du diagnostic, prenez ces impressions au sérieux. Vous avez le droit à un 

second avis. 

 Informez-vous au sujet de votre maladie, des thérapies et de la vie quotidienne avec 

le cancer. 

Votre ligue cantonale contre le cancer vous y aidera. Elle sait aussi où vous trouve-

rez le soutien dont vous avez besoin. 

 

Ligne InfoCancer de la Ligue Suisse contre le cancer 

– bien plus qu’un service téléphonique 

Au cours d’entretiens confidentiels, les personnes touchées, les proches et les per-

sonnes intéressées de tout âge obtiennent des renseignements et un accompagnement 

personnalisé sur : la prévention, le diagnostic, les traitements, les effets secondaires, la 

médecine complémentaire, les soins palliatifs et la recherche. Ce service est également 

une adresse de référence pour les professionnels. 

www.liguecancer.ch/fr/vivre_avec_le_cancer__/conseil_et_soutien/ligne_info_cancer 

La Ligne InfoCancer complète le conseil apporté par votre équipe soignante : Il n’est pas 

un service médical, il ne pose pas de diagnostic, il ne recommande aucun traitement, et 

il ne peut en aucun cas remplacer un entretien avec votre médecin. 

http://www.liguecancer.ch/fr/vivre_avec_le_cancer__/conseil_et_soutien/ligne_info_cancer

