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Référentiels
Livret Cancer, Fertilité et Sexualité



Congrès, Formations

• 5èmes rencontre cancer, sexualité & fertilité « Le cancer 
avant 40 ans », (24 et 25 novembre 2016, Nice)

• Teenage Cancer Trust 
– 5 et 7 Décembre 2016, Edimbourg

• Cycles de formation de l’EFEC (partenariat AFSOS)

« Prendre de soin de l’Adolescent et du Jeune Adulte 
atteint de cancer et de ses proches » (27-28 mars 2017) 

• Société Française d’Hématologie
– SFH : Maladie de Hodgkin de l’AJA (15 mars 2017, Paris)



Site internet Go-AJA.fr

• Objectif :

– Informer les patients et leurs familles

– Informer les soignants sur Go-AJA 

• Disséminer des recommandations / supports

• Référence les centres « AJA et cancer »

• Actualités patients / soignants

• FAQ

• Inscriptions / Newsletter

http://www.go-aja.fr/


Activité du site Go-AJA.fr



Profil des visiteurs



Origine des visiteurs





1. / 1 046(20,50 %)

2. /adhesion/jadhere/ 205(4,02 %)

3. /2017/03/11/6eme-journee-go-aja-19-mai-2017-institut-gustave-roussy/ 192(3,76 %)

4. /category/actualites/ 189(3,70 %)

5. /contact/ 162(3,18 %)

6. /professionnels/publications-et-recommandations/ 157(3,08 %)

7. /adhesion/mon-compte/ 155(3,04 %)

8. /notre-vocation/pourquoi-go-aja/ 151(2,96 %)

9. /professionnels/groupes-de-travail/ 150(2,94 %)

10. /notre-vocation/l-equipe-go-aja/ 148(2,90 %)

11. /contact/annuaire-aja/ 121(2,37 %)

12. /professionnels/ 112(2,20 %)

13. /patients-atteints-cancer/vivre-pendant-et-apres-le-cancer/ 111(2,18 %)

14. /notre-vocation/ 101(1,98 %)

15. /notre-vocation/go-aja-aujourdhui-et-demain/ 94(1,84 %)

16. /adhesion/ 89(1,74 %)

17. /patients-atteints-cancer/ 87(1,71 %)

Principales pages visitées



ENTYAC

• Informal network (without fundings)

• Links with :

– UK

– France : GO AJA

– Germany

– Italy

– Romania



ENTYAC / Ongoing project

• SPECTA EORTC study : whole DNA sequencing
in incurable diseases in TYA

• Older versus younger AYA perceptions of the 
disease (Dutch researcher)

• Richard Feltbower in Leeds : Epidemiology

• Links with Pancare (Pan European network for 
care of Survivors after Childhood and 
Adolescent cancer)  



ENTYAC / Next 6 months

• Newsletter in July 2017 

– Results of the pathway of care study

• Rhône Alpes

• Italy

• UK

• Chair to be taken by GO-AJA

• Web site hosted and built in Leeds 
University, with caherges supported by Leeds



Partenariat Bristol-Myers Squibb

1. Organisation de réunions de partage de 
compétence adulte/pédiatrique sur la France,

2. Mise en place avec On-est-là d’outils 
d’information et de recours sur les soins de 
support et, en particulier, les problèmes de 
sexualités,

3. Réflexion sur une plateforme nationale de 
recours sur les problèmes de maintien des 
formations post-bac en per- et post-traitement.



Structuration des Soins

Juin 2015



Avec le soutien institutionnel de


