Devenir Oncobulle
Oncobulle est une association de patients, d’ex-patients, de
proches et de professionnels du terrain désireux de venir
en aide aux personnes touchées par le cancer. Tous sont
convaincus par l’apport incontestable des soins
d’onco-esthétique sur l’amélioration de la qualité de vie.
L’association Oncobulle s’est donnée pour
mission de promouvoir l’onco-esthétique et
l’offre de soins d’onco-esthétique de qualité
auprès des patients, des proches et de tous les
acteurs clés du trajet de soins.

L’application « Je trouve une Oncobulle »
permettra aux patients et clients de vous
localiser et de faire appel à votre expertise en
toute confiance. Lancement de l’application
prévu en octobre 2018.

Pour répondre à sa mission, l’association crée
un label de qualité dans lequel des normes sont
définies. Le label de qualité Oncobulle garantit
aux patients et clients le professionnalisme et
l’onco-expertise du praticien.

Vous désirez rendre votre expertise
visible et rejoindre le réseau ?

Pour aller plus loin, l’association initie le
premier réseau européen labellisé.
Le réseau Oncobulle recense et rend visible
l’offre de soins d’onco-esthétique labellisée.

1.
2.
3.
4.

Vérifiez que vous remplissez les
conditions.
Prenez connaissance du code de
déontologie.
Soumettez votre candidature en
remplissant le formulaire ICI
Nous vous recontactons.

Conditions d’éligibilité pour obtenir le label Oncobulle

Diplôme

Expérience

Être titulaire d’un diplôme de :

Pour les socio-esthéticiennes et les infirmières
conseils en soins d’esthétique :
- Pouvoir justifier d’ une expérience d’1 an
minimum auprès de personnes touchées par
le cancer avec un minimum de 18h/semaine
(1/2 ETP).

- Socio-esthétique, d’esthétique ou
d’ infirmière conseils en soins d’esthétique
- Massothérapeute, de socio/onco-coiffeur,
en pédicure médicale
- D’un diplôme lié à votre spécialisation
(micro-needing, dermo-pigmentation,
tatouage aréole mammaire, ...)

Déontologie

Pour les esthéticiennes :
- Pouvoir justifier d’une expérience de 3 ans
minimum auprès de personnes touchées par
le cancer avec un minimum de 18h/semaine
(1/2 ETP).

- Vous engager à respecter le code de
déontologie Oncobulle et à appliquer le
protocole d’accompagnement.

Pour les spécialisations :
- Avoir accompagné minimum 50 personnes
touchées par le cancer

Soumettre sa candidature
Plus d’informations générales sur www.oncobulle.eu
Des questions spécifiques ? Contactez-nous : info@oncobulle.eu

