
Vous êtes
malade atteint d’un cancer,
parent d’un enfant malade,
proche aidant 

VOUS CHERCHEZ DES RÉPONSES 
À VOS QUESTIONS ?

GPS CANCER est là 
pour vous !

Découvrez la première plateforme  créée par des patients  et des aidants  
pour des patients  et des aidants face au cancer  
à chaque étape de votre parcours

TÉMOIGNAGES CONSEILS INFORMATIONS

https://gpscancer.fr



Quand le cancer est là, tout se brouille et l’urgence 
s’impose. Il faut pourtant comprendre et accepter, 
pour faire face et réagir. À chaque étape de la 
maladie, le besoin d’information est le même, 
quel que soit le cancer. Mais où la trouver ? À qui 
s’adresser ? Qui croire ? 

Souvent, les informations existent mais elles 
sont difficilement accessibles, dans un langage 
scientifique ou administratif (on ne comprend pas 
tout), pas forcément fiables et souvent inquiétantes. 

Et, surtout, elles ne portent que rarement un point de 
vue de patient. 

En 2018, et partageant ces mêmes constats, neuf 
associations de patients et d’aidants, œuvrant 
dans tous types de cancer et quel que soit l’âge des 
patients, se sont unies. Ensemble, elles ont mis en 
commun leurs savoirs pour concevoir GPS CANCER 
(Guide Patients Proches Cancer), une plateforme 
créée par des patients et aidants. C’est ainsi qu’est 
née GPS CANCER.

Des réponses concrètes 
et bienveillantes

à 70 questions
dans 11 rubriques

sous l’égide d’un comité d’experts.

pour trouver sa route

au long de moments-clés 
du parcours de vie avec la 
maladie.

GPs

CANCER

18 patients et aidants
partagent leur expérience et leurs conseils pratiques

en vidéo et par écrit
pour savoir comment agir ou réagir 

dans chaque situation qui se présente, et qu’ils ont déjà vécue.

Des réponses pour tous
Patients
proches Aidants

Des liens 
vers des sites fiables

Des infographies
pour synthétiser infos techniques 
et infos pratiques d’un coup d’œil.



Parce qu’il n’existe pas de réponse unique et applicable à tous, 
GPS CANCER offre plusieurs points de vue sur 70 thèmes de la vie 
avec un cancer, pour que vous puissiez trouver le conseil qui vous 
est le plus adapté.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Partenaire historique 
depuis l’origine du projet en juillet 2017

Scannez ce code 
avec votre smartphone 
pour accéder directement  
à la plateforme GPS CANCER
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GPS CANCER est un site d’informations, de témoignages et de conseils pratiques basés sur le vécu de patients et d’aidants  
face au cancer. Il ne donne pas de conseils médicaux et ne remplace pas une consultation avec un professionnel de santé.

ASSOCIATIONS FONDATRICES DE GPS CANCER


