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Réunions des adhérents

Merci d’assister, dans la mesure du possible, à ces 
réunions conviviales et sympathiques et démon-
trer ainsi votre intérêt pour votre Association.

(Nous comptons sur la présence de chacun !)

Les VENDREDIS, à partir de 14h30, 
au siège de l’Association, 

Ligue contre le Cancer comité de Meurthe-et-Moselle, 
1, rue du Vivarais à Vandœuvre-lès-Nancy

M
r
t

• Vendredi 23 février 
• Vendredi 23 mars 
• Vendredi 27 avril 
• Vendredi 25 mai

Il nous a quitté le 14 décembre 
2017 après avoir affronté, avec cou-
rage, son 3ème cancer ! Au nom du 
Conseil d’Administration d’URILCO 
LORRANE, dont il était un fi dèle et 
compétent Administrateur, nous 
tenons à lui prouver notre fi dèle et 
indélébile affection.

Jean-Noël était toujours présent aux rendez-vous organisés 
par l’Association : Réunions du Conseil d’Administration, 
réunions avec les Adhérents, repas annuel de printemps, etc. 
et son sens du service et sa bonne humeur étaient appréciés 
de toutes et de tous. Malheureusement, il était absent aux 
dernières réunions du C.A et pour cause, il était en traitement 
en chimiothérapie !

Malgré tout son courage et sa force de vivre, le cancer, pour 
lequel il était si engagé sur le plan associatif, a eu, malheureu-
sement le dernier mot. Puisse cet exemple servir à faire reculer 
ce fl éau et favoriser cette dynamique de lutte pour la vie.

Sensible à l’harmonie familiale, il était attentif au cercle 
affectif de ses proches et il a participé, activement, au déve-
loppement de l’image de marque de notre action envers les 
personnes stomisées.

Associons à notre hommage, son épouse Liliane, qui l’a si 
admirablement assistée durant sa maladie.

En commun, Jean-Noël a eu l’occasion d’affi cher la déter-
mination d’URILCO LORRAINE et démontrer qu’il y a une vie 
après la stomie. Prouver aux malades et à leurs proches que 
la maladie, bien qu’handicapante, n’est pas un frein à la qua-
lité de la vie, du moment où elle est réalisée avec responsa-
bilité et préparation.

Nous garderons, fi dèlement, son souvenir dans nos cœurs.

Pour le Conseil d’Administration,
Claude SIGNORELLI.

Hommage à Jean-Noël,

Le Président Claude SIGNORELLI,
les membres du Bureau et le Conseil
d’Administration d’URILCO Lorraine
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année, et le souhait
qu’ensemble nous poursuivions projets
et collaboration.

En juin repas de printemps
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Le nouveau site internet d´Urilco Lorraine est en ligne !

Le Président relate la réunion qu’il a eue à la 
Polyclinique de GENTILLY avec Madame POLI, 
stomathérapeute et Rachel TRIBOUT, respon-
sable d’unités de soins, afi n de défi nir un 
calendrier d’interventions pour les patients 
stomisés. 
Ci-dessous mail reçu à ce sujet :
Suite à notre rdv de cet après- midi, je vous 
confi rme les dates que nous avons fi xées. 
Elles seront à présenter à vos collaborateurs 
et à noter dans vos agendas respectifs. Vos 
interventions se dérouleront de 14h30 à 
15h30. Les dates fi xées sont les suivantes :
27 novembre 2017, 11 décembre 2017, 
15 janvier 2018, 12 février 2018, 19 mars 
2018, 9 avril 2018, 7 mai 2018, 4 juin 2018, 
2 juillet 2018, 13 août 2018,10 septembre 
2018, 8 octobre 2018, 5 novembre 2018, 
3 décembre 2018. 

Nous aimerions la présence d’un stomisé 
contact en urologie ainsi que d’un stomisé 
contact en digestif. Ce binôme est nécessaire 
pour le parcours de chaque patient et vous 
permettra également d’être plus à l’aise lors 
de vos interventions. Nous avons discuté de 
l’éventuelle présence de Mr Marc CAILLET 
(En urologie) et de Mr MANGIN Bernard : à 
confi rmer. Avant chaque date, nous vous 
ferons un récapitulatif des patients présents 
aux ateliers.
Nous vous donnerons rdv ces jours-là vers 
14 h 15, entrée 5 par le service de chimio-
thérapie ambulatoire, ex St DON, dans mon 
bureau. En vous remerciant. Rachel TRIBOUT. 

Claude SIGNORELLI insiste pour que cha-
cune et chacun se sentent concernés par ces 
ateliers et pour qu’URILCO LORRAINE puisse 
offrir ses meilleurs services. Il en reparlera 
lors d’un prochain C.A eu égard aux absents. 
A noter que nous disposons également d’un 
iléostomisé en la personne de Jacques PER-
RIN.

En conclusion, il présente au Conseil les pla-
quettes d’informations éditées par la Polycli-
nique de GENTILLY à cet effet.

Ateliers Stomalib Polyclinique de Gentilly

www.urilcolorraine.org 

Tel est nommé le nouveau site dédié à notre 
Association.

Cet outil, conforme aux nouveaux moyens 
d’information et de communication que 
nous permet internet, n’est pas destiné à 
remplacer le bulletin papier semestriel « Le 
Lien » mais, en étant disponible 24 h/ 24 h, 
7 j /7 j, il se veut un complément de celui-ci. 

• Il prend effet au 1er janvier 2018.
• Il est destiné à toute personne curieuse ou 
concernée par notre pathologie, recherchant 
ce qu’est notre Association et ce qu’elle peut 
lui apporter dans notre région « la lorraine ».
• Il s’ouvre à un public qui va au-delà de nos 
adhérents.
• Il prétend être un outil de plus pour ren-
seigner, informer, accueillir dans notre Asso-
ciation tout demandeur lorrain potentiel et 

maintenir un contact avec lui quelles que 
soient ses disponibilités, sa mobilité, son 
isolement, son éloignement par rapport au 
siège.
• Il s’adresse à cette population concernée 
qui, d’après l’étude réalisée sur les catégo-
ries d’âges existantes parmi nos adhérents, 
maîtrisent internet ou pourraient se faire 
aider afi n d’y avoir accès.

Voici les arguments les plus importants par-
mi ceux qui ont été débattus lors de nos réu-
nions de Conseil d’Administration et qui ont 
mis en évidence la nécessité de création de 
ce site. La situation fi nancière et les disponi-
bilités humaines étaient propices à la réalisa-
tion du projet. Pour sa création, son installa-
tion et plus tard sa maintenance, nous avons 
l’opportunité de bénéfi cier de l’expérience et 
de la disponibilité de M. Rachid CHABANE, à 
qui l’Association confi e déjà la mise en page 
et l’édition de notre bulletin « Le Lien ».

Le Site, www.urilcolorraine.org, est acces-
sible sur internet à partir des moteurs de 
recherche classiques : Google, Yahoo, etc… 
Il donne accès, par « clics » successifs à dif-
férentes rubriques ou sous-rubriques propo-
sées dès son ouverture en entête de sa page 
d’accueil.

L’Association, fi dèle à sa vocation, met donc 
à votre disposition ce nouvel outil, dans 
l’espoir que ce moyen de communication et 
d’information puisse venir compléter notre 
bulletin déjà existant pour 

« ÊTRE TOUJOURS 
PLUS PROCHE DE VOUS »

URILCO Lorraine



Mercredi 13 décembre 2017, l’Institut de Cancérologie de Lor-
raine (ICL) a inauguré un appareil de radiothérapie de dernière 
génération : le CyberKnife®M6. Unique dans le Grand Est, ce 
robot de haute précision est fonctionnel depuis le 20 septembre 
2017.

Le CyberKnife® M6
« Grâce à cet appareil, les patients bénéfi cient d’un traitement de 
haute performance. Extrêmement précis, il permet de limiter les 
effets secondaires et de traiter des lésions de taille supérieure et en 
plus grand nombre » explique le Professeur Thierry Conroy, Directeur 
général de l’ICL.

Le CyberKnife® M6 de l’ICL est actuellement le seul appareil de 
radiothérapie dédié à la stéréotaxie* intra et extra cérébrale dans 
le Grand Est. Il permet la guérison de cancers du foie, du rein ou du 
poumon inopérables et la destruction sans chirurgie de métastases 
cérébrales, hépatiques et pulmonaires. D’une précision inférieure 
au millimètre, il traite les lésions les plus diffi ciles d’accès, tout en 
épargnant les organes sains environnants. Grâce à un système de 
guidage intégré, le CyberKnife® synchronise ses mouvements en 
fonction de ceux du patient (respiration...). Cet appareil de dernière 
génération remplace le premier CyberKnife® installé en 2007 à 
l’ICL. Après 10 années d’utilisation et près de 2 700 patients traités, 

la précision, l’effi cacité et la sécurité de cet appareil ont été validées 
et ont fait l’objet de publications dans des revues internationales.

L’Institut de Cancérologie de Lorraine réalise près de 35 000 traite-
ments de radiothérapie par an et détient le plateau de radiothéra-
pie le plus complet de la région Grand Est (six appareils). Dirigé 
par le Professeur Didier Peiffert, le département d’oncologie radio-
thérapique de l’ICL compte 13 médecins, 11 physiciens et 40 ma-
nipulateurs. Il assure le traitement des cancers par des techniques 
de rayonnements externes, mais aussi par l’utilisation de sources 
radioactives au contact des tumeurs (curiethérapie). La complémen-
tarité des techniques permet de délivrer le traitement depuis les plus 
petits volumes centimétriques (irradiation stéréotaxique), jusqu’aux 
plus gros volumes (irradiation corporelle totale). Dans le cadre de 
ses missions de site hautement spécialisé en cancérologie, l’ICL est 
pionnier dans le développement de techniques de radiothérapie 
depuis plusieurs années et se place parmi les centres de référence 
en radiothérapie.

Merci à tous les donateurs
D’un montant de 6,7 millions d’euros, le projet de renouvellement 
est soutenu par l’Agence Régionale de Santé.
Le CyberKnife® M6 a été en partie fi nancé par des dons. L’Institut de 
Cancérologie de Lorraine remercie les partenaires, les associations 
et les nombreux donateurs qui ont aidé à fi nancer cet appareil de 
radiothérapie.

Investissements :
Coût net d'acquisition du CyberKnife®: 
3,9 millions d’euros.
Travaux d’aménagements:
2,8 millions d’euros.
Total : 6,7 millions d’euros

*La radiothérapie stéréotaxique est une technique de haute précision qui 
permet d’irradier à haute dose de très petits volumes.

CyberKnife® M6 :
L’ICL à la tête du plateau de radiothérapie 

le plus complet de la région Grand Est

Nom :  ..............................................................................................  Prénom :  .....................................................................................

Date de naissance :  .........................................  Lieu de naissance :  .....................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................... Code postal :  ................ Ville :  ....................................................

Téléphone : ............................................  E-mail :  .................................................................................................................................

Je suis :     COLOSTOMISÉ     ILÉOSTOMISÉ     UROSTOMISÉ

Je désire adhérer à l’association :     Adhérent 20 €      Membre bienfaiteur : montant : ................ €

Date et signature
Chèque à l’ordre d’URILCO Lorraine (déductible en partie des impôts).
Un reçu et votre carte d’adhérent(e) vous seront délivrés.
A découper et à renvoyer à Comité de Meurthe-et-Moselle de la ligue contre le cancer - URILCO Lorraine - 1, rue du Vivarais - CS 30519 - 54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

J’adhère et je soutiens les actions d’URILCO Lorraine

URILCO Lorraine
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Responsable de la rédaction et de la publication : Claude SIGNORELLI - Conception : La Maison Chabane 2018

Avec le soutien :

Comités de Meurthe-et-
Moselle et de Meuse

URILCO Lorraine

Fête des Rois du 
vendredi 26 janvier 2018


