La CAMI Sport & Cancer
Experte de la Thérapie Sportive en oncologie et hématologie
La CAMI Sport & Cancer est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général qui
accompagne les patients en traitement ou en rémission d’un cancer, dans des programmes
de thérapie sportive, en ville ou à l’hôpital.
L’association a pour mission d’implanter, dispenser et développer des programmes de
thérapie sportive pour permettre à des milliers de patients touchés par un cancer d’être pris
en charge pour diminuer les effets secondaires des traitements, augmenter leurs chances de
rémission, lutter contre les effets indésirables des traitements et améliorer leur qualité de
vie.
La CAMI Sport & Cancer fait partie des structures référentes et reconnues du sport
thérapeutique ; elle bénéficie d’une reconnaissance universitaire, médicale et
institutionnelle.
La CAMI est actuellement présente dans 26 départements, une vingtaine d’hôpitaux et près
de 80 villes en France, ce qui lui permet d’accompagner près de 3000 patients par semaine.
La CAMI accompagne les personnes atteintes d’un cancer tout au long de leurs parcours de
soins.
La CAMI Sport & Cancer intervient en cancérologie solide, hématologie et hémato-oncopédiatrie en déployant un modèle d’intervention unique et innovant qui constitue les 3
étapes complémentaires du parcours de soins.
À l’hôpital
Dans de nombreux centres hospitaliers, il existe des Pôles Sport & Cancer au sein des
services d’oncologie, d’hématologie, d’AJA (Adolescents Jeunes Adultes) ou d’Onco-HématoPédiatrie. Encadrées et dispensées par des Praticiens en Thérapie Sportive de la CAMI Sport
& Cancer, les séances à l’hôpital s’adressent aux patients en début ou en cours de
traitement.
En ville
C’est ce qu’on appelle la prise en charge ambulatoire, lorsque le patient n’est pas ou peu
hospitalisé durant ses traitements. Les séances de thérapie sportive de la CAMI Sport &
Cancer sont alors dispensées en ville, encadrées par des Praticiens en Thérapie Sportive, et
s’adressent aux patients en traitement ou en rémission.
Réseau « sport après cancer »
En période de rémission, l’objectif est d’intégrer durablement la pratique d'une activité
physique à ses habitudes de vie. Il existe de nombreux clubs partenaires sportifs sensibilisés
par la CAMI Sport & Cancer, dont les éducateurs ont été formés au sport après cancer, pour
accueillir des personnes en rémission qui souhaitent poursuivre une activité physique après
la CAMI.

