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Inauguration du « Cube », premier espace toulousain
de médiation sur le cancer et sa prise en charge
Le programme de recherche CAPTOR (WP4) et l’association Science Animation
Midi-Pyrénées inaugurent leur « Cube », un espace de médiation dédié au
cancer, le mardi 14 avril 2015 à 17h00, dans le hall de l’Institut Universitaire du
Cancer de Toulouse – Oncopole.
A destination de l’ensemble des patients et de leurs aidants, cet outil de médiation installé
dans le hall de l’IUCT-O depuis fin mars, aborde les différentes thématiques liées au cancer :
les généralités sur la cancérogenèse et les axes de recherche fondamentale déployés sur le
site de l’Oncopole, les stratégies thérapeutiques classiques et innovantes, ainsi que
l’accompagnement médical et associatif des patients.
Première cause de décès en France, le cancer et sa prise en charge restent pourtant méconnus
du grand public. C’est à partir de ce constat que l’axe Formation/Education du programme de
recherche CAPTOR, en partenariat avec Science Animation, Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle de Midi-Pyrénées, a décidé de réaliser un outil de partage et de
médiation à destination des patients et de leurs proches, afin de permettre la compréhension
du plus grand nombre sur les aspects de la maladie et de sa prise en charge.
Ainsi, un diaporama sur les différentes installations de l’IUCT-O, une vidéo explicative sur le
développement d’une cellule cancéreuse à partir d’une cellule normale, des bulles de
conversation apportant des précisions, un visuel animé pour comprendre les stratégies des
nouveaux médicaments ou encore une maquette Playmobil illustrant le lien « ville-hôpital »,
donnent la possibilité aux spectateurs de s’informer sur la maladie, sur les soins, sur la
recherche en cancérologie mais également sur l’éventail des acteurs médicaux, paramédicaux
ou associatifs œuvrant au bien-être des patients.
Cette installation a bénéficié du soutien financier du Comité Haute-Garonne de la Ligue Contre
le Cancer et a été réalisée avec l’aide des partenaires du Pôle de Recherche HospitaloUniversitaire en Cancérologie de Toulouse – CAPTOR :
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