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L'application « Breast cancer : Beyond the shock » est un support d'information et
d'échanges autour du cancer du sein. Elle est en français.

Lien : https://itunes.apple.com/fr/app/breast-cancer-beyondshock/id444016627?mt=8

Pourquoi cette application ?
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la femme, concernant
plus d'un tiers des nouveaux cas de cancer. Le risque de décès (plus de 10
000 morts par an en France) et la crainte d'une mutilation du sein, parfois
nécessaire, rendent la découverte d'un cancer du sein particulièrement
traumatisante. Il est donc essentiel d'apporter aux malades un soutien

psychologique, au travers de groupes de soutien et d'informations précises
sur la maladie et ses conséquences.

En quoi cette application peut-elle m'intéresser ?
Si l'on vient de vous diagnostiquer un cancer du sein, cette application vous
apportera à la fois de nombreuses informations sur la maladie, des récits de
femmes touchées par le cancer et une plate-forme d'échanges avec d'autres
malades. Il peut également être intéressant de consulter cette application si
vous venez d'apprendre que l'un de vos proches a été diagnostiqué : mieux
informé, votre soutien psychologique sera d'autant plus précieux.

Que vais-je y trouver ?
L'application s'articule autour du triptyque « Apprenez », « Posez » (vos
questions) et « Ecoutez ». La première rubrique comprend sept chapitres pour
en apprendre plus sur le cancer du sein, du diagnostic aux traitements, en
passant par les différents stades du cancer. Chaque chapitre comporte une à
dix vidéos, sous la forme d'animations pédagogiques, traitant d'un aspect
précis de la maladie (reconstruction mammaire, cancer du sein pendant la
grossesse, méthodes de diagnostic, etc.).
La rubrique « Ecoutez » propose des récits de femmes touchées par la
maladie qui partagent leur expérience en vidéo. Ces interviews sont en anglais,
mais sous-ti trées en français, et une retranscription écrite est disponible.
Enfin, la dernière rubrique vous permet de poser vos questions aux
spécialistes de la National Breast Cancer Foundation et aux internautes vivant
avec un cancer du sein. Toutes les précédentes questions posées ainsi que
leurs réponses sont également consultables.

En créant un compte sur la plate-forme d'échanges, vous pourrez
apporter votre expérience personnelle en répondant aux questions des
internautes et suivre les sujets que vous désirez.

Application : Breast cancer : Beyond the shock
Développeur : National Breast Cancer Foundation
Support : iPhone, iPad
Prix : Gratuit

Ceci est une description factuelle du contenu de l’application. C’est en toute
indépendance que les comités scientifiques Docvadis font cette proposition de
contenu. Ce choix n’engage en rien leur responsabilité sur le contenu de
l’application. Par ailleurs, le contenu et la disponibilité de toute application sont
susceptibles d’être modifiés à tout moment par son développeur.

