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385 000 nouveaux cas en France en 2017 - soit plus de 1 000 nouveaux cas par jour

3 millions de personnes ont eu, ou ont un cancer

60 %  de taux de guérison



Si la médecine sait de mieux en mieux traiter la maladie, le « système » néglige l’accompagnement 
du patient. C’est cette carence que l’Institut Rafaël entend combler, en proposant, avec la Maison de 
l’ Après Cancer, des programmes d’accompagnement personnalisés pour favoriser le processus de 
rétablissement et aider les patients à mieux avancer sur leur chemin de guérison.
L’Institut Rafaël met le patient au centre d’un projet global de soins après le protocole de traitement. 
La personne est prise en charge dans sa globalité grâce à une équipe médicale et paramédicale où 
chaque intervenant est un maillon d’une chaîne.
Chaque cas est unique et spécifique et l’équipe de l’Institut Rafaël propose d’aider le patient à 
mobiliser ses ressources pour entrer pleinement dans son programme.

Notre engagement a pour objectif de permettre au plus grand nombre d’être accompagné de 
façon personnalisée et de trouver un équilibre de vie après le cancer.

Docteur Alain Toledano,
cancérologue, radiothérapeute 

Président de l’Institut Rafaël,

Président du conseil médical 

de l’Institut d’oncologie des Hauts-de-Seine

 

LA MAISON DE L’APRÈS CANCER

Des programmes personnalisés de soins pour tous



Recherche
- Génétique 
- Cancérologique
- Sciences humaines

Les trois piliers 
de l’Institut

• est un lieu situé 3, bd Bineau à Levallois - Perret qui réunit de 
nombreuses compétences 

• est basée sur 3 piliers :
- Recherche
- Soins de supports 
- Enseignement

• offrira des programmes d’accompagnement personnalisés 
qui feront l’objet d’une évaluation quantitative et qualitative

Parce que l’après cancer commence le lendemain du 
diagnostic

Maison 
de l’Après Cancer

Soins

Recherche

Enseignement

Soins de supports
- Multidisciplinarité 
- Evaluation
- Parcours personnalisé

Enseignement
- Expertise
- Partage
- Pédagogie innovante



Est composée de médecins et d’acteurs para médicaux 
proposant des soins dans les disciplines telles que : 
l’onco-esthétique, la nutrition, l’ostéopathie, le yoga, la 
sophrologie, l’art thérapie, la sexologie, la psychologie, 
la kinésithérapie, la logothérapie.

L’équipe

L’équipe fondatrice
Docteur Alain Toledano — Cancérologue Radiothérapeute, 
Président du conseil médical de l’Institut d’Oncologie 
des Hauts de Seine, Directeur médical de l’Institut de 
Radiochirurgie de Paris - Centre - Hartmann

Docteur Hanah Lamallem — Cancérologue Radiothérapeute 
à l’Institut de Radiochirurgie de Paris Centre - Hartmann

Docteur Marc Bollet — Cancérologue Radiothérapeute à 
l’Institut de Radiochirurgie  de Paris - Centre - Hartmann

Docteur Eric Sebban — Chirurgien cancérologue (chirurgie 
gynécologique et mammaire ) Clinique Hartmann - American 
Hospital of Paris 

et le soutien du Professeur David KHAYAT — Fondateur et 
Président d’Honneur de l’Institut National du Cancer (INCa), 
Président de l’Institut International de Cancérologie de Paris

Dr. Alain Toledano
Oncologue Radiothérapeute

Dr. Marc Bollet
Oncologue Radiothérapeute

Dr. Eric Sebban
Chirurgien Cancérologue

Dr. Hanah Lamallem 
Oncologue Radiothérapeute



•  En accompagnant un projet spécifique : 
un programme de recherche, une filière dans l’enseigne-
ment, privilégier une thématique proche de ses centres d’in-
térêt, activités (beauté, sport, nutrition… ).

•  En finançant des parcours de soin :
1 parcours patient représente une moyenne de 12 soins sur 
6/8 mois. 

•  En participant à la mission générale de l’Institut Rafaël :
Réintégrer dans la société les personnes ayant ou ayant eu 
un cancer pour que le cancer ne soit plus qu’un souvenir…

Être partenaire  
de l’Institut Rafaël

Le bâtiment 
sera équipé 
d’infrastructures de 
sport, de salles de 
consultations et de 
cabines de soins. 
L’ensemble s’articulera 
autour d’un puit de 
lumière et d’un mur 
végétal apportant 
chaleur et confort 
aux patients et aux 
visiteurs.
 



Accueil

Espaces de consultation

Espaces de détente

Chaleur et proximité Convivialité



CONTACT

Patricia Sebbag
Direction des Partenariats

patricia.sebbag@institut-rafael.fr
06 50 23 23 72

Institut Rafaël 3, boulevard Bineau 92300 Levallois- Perret
www.institut-rafael.fr


