
NOUS CONTACTER : 

  
 TELEPHONE : 

02.99.26.67.69 (ligne directe) 
06.43.31.85.54 (portable) 
 

 MAIL : 

obaja@chu-rennes.fr  
  
 ADRESSE : 

OB’AJA 
Onco-Hématologie Pédiatrique 
CHU Rennes – Hôpital Sud 
16, boulevard de Bulgarie 
35200 RENNES 

 

 PERMANENCES : 

 

o Mardi matin 
Lieu: CHU Rennes _ site Pontchaillou 
(BMTC, Hématologie, Niveau 2) 
 

o Mercredi matin  
Lieu: CLCC Eugène Marquis (Rennes) 
(Bâtiment A, Hall principal, Niveau 0) 
 

o Vendredi AM  
Lieu: CHU Rennes _ site Hôpital Sud 
(Hall principal, Niveau 0) 

 
 
 
 
 
 

… Une équipe pluridisciplinaire régionale 

permettant d’apporter un appui aux 

parcours des Adolescents et Jeunes 

Adultes (15-25 ans) atteints de cancer et 

des professionnels impliqués dans leur 

prise en charge 

02.99.26.67.69 (Ligne directe) 
06.43.31.85.54 (Portable) 

obaja@chu-rennes.fr 
www.obaja.fr 

Pourquoi moi? 

Le CECOS… 

C’est quoi? 

Comment en parler à ma 

famille, mes amis…? 

Comment ça va se passer pour mes 

cours et mes examens en juin? 

Quels sont les effets des 

traitements? 

Est-ce contagieux? 

Je peux fumer 

en soirée? 

Et mes entraînements 

de basket…? 

Mes traitements sont 

finis… Et maintenant? 
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NOS MISSIONS : 
VOUS ETES MALADE 

OU PROCHE DE MALADE : 

VOUS ETES 

PROFESSIONNEL : 

 Recenser l’ensemble des Adolescents 
et Jeunes Adultes (15-25 ans) suivis 
en Bretagne pour un cancer 

  
 Favoriser la double expertise médicale 

adultes/pédiatrie pour les prises de 
décision thérapeutique 

  
 Evaluer et réévaluer les besoins en 

Soins Oncologiques de Support 
spécifiques aux Adolescents et Jeunes 
Adultes : 
o Accompagnement psycho-social 
o Scolarité - formation & apprentissage 
o Orientation - insertion professionnelle 
o Fertilité - sexualité 
o Activité physique adaptée 
o Diététique 
o Addictologie 
o Socio-esthétique… 

  
 Informer et orienter les jeunes et leur 

entourage 
  
 Accompagner, informer et former les 

équipes 
  
 Favoriser la recherche 

 Vous pouvez nous contacter: 
o Par téléphone (du lundi au vendredi) 

au 02.99.26.67.69 ou 06.43.31.85.54 

o Par mail à obaja@chu-rennes.fr 

 
 Vous pouvez nous rencontrer  lors des 

permanences hebdomadaires, 
ouvertes à tous 
 

 L’équipe OB’AJA peut se déplacer dans 
l’établissement où vous êtes 
hospitalisé 
 

 En fonction de vos interrogations et 
besoins, nous mettons à votre 
disposition : 
o nos contacts professionnels et 

associatifs 
o nos outils et supports d’information 

 Vous pouvez nous contacter: 
o Par téléphone (du lundi au vendredi) 

au 02.99.26.67.69 ou 06.43.31.85.54 

o Par mail à obaja@chu-rennes.fr 

 
 Vous pouvez nous rencontrer lors des 

permanences hebdomadaires, 
ouvertes à tous 
 

 L’équipe OB’AJA peut se déplacer dans 
votre établissement 
 

 Des staffs pluridisciplinaires 
mensuels vous accueillent (possibilité 
de visioconférence) 
 

 Une journée régionale annuelle, 
destinée à l’ensemble des 
professionnels participant à 
l’accompagnement d’Adolescents et 
de Jeunes Adultes suivis pour un 
cancer, vous est proposée chaque 
automne 

Nous sommes à la disposition de chacun : malades & anciens malades - proches (famille, amis…) - professionnels (de santé ou non)… 

Vous pouvez nous solliciter à tout moment : lors du diagnostic et de la mise en place des traitements - en cours de traitement - à la fin des traitements - 

après la période de traitement, à distance de la maladie… 
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