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Un guide qui va à l’essentiel et qui répond
aux questions sensibles, sans tabou.
Si mon cancer est sans rémission possible, puis-je décider de partir ?
Ai-je le droit de sortir contre avis médical ? Ai-je le droit de tout savoir
sur ma maladie ? Quelle est la limite du secret professionnel, pour un
assureur ? Puis-je décider des conditions de ma fin de vie ?

Ce livre identifie les droits des patients atteints de cancer à chaque étape de
leur parcours de soins, depuis le diagnostic initial jusqu’à la fin des traitements.
Il s’organise autour de thèmes qui permettent à chacun de trouver facilement
les réponses à ses interrogations.
Destiné d’abord aux patients et à leur
entourage, cet ouvrage, qui se veut pédagogique et clair, s’adresse aussi aux
soignants et aux étudiants.
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Leur connaissance des problématiques concrètes rencontrées en cancérologie par les professionnels de santé et les patients leur permet de
répondre avec pédagogie aux questions juridiques les plus sensibles que
se posent malades, proches et soignants dans leur lutte contre le cancer.
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Dans chacun des chapitres, les encadrés
« L’ essentiel » et « Réponses aux questions
que vous vous posez », guideront efficacement le lecteur. « Pour en savoir plus »
apportent des précisions supplémentaires répondant aux attentes plus exigeantes. Enfin, les auteurs abordent
les sujets tabous souvent éludés dans
l’approche de la maladie. La fin de vie et
les difficultés sociales que vivent les personnes atteintes de cancer font l’objet
d’une attention particulière.

