
Où trouver des réponses aux questions concernant la 
santé et les dérives sectaires ? 
 
 
 Les personnes confrontées à la problématique sectaire et qui souhaitent 
obtenir plus d’information, alerter ou se plaindre des agissements d’un 
professionnel de santé peuvent se rapprocher des : 
 
 
Ordres professionnels : sage-femmes, pharmaciens, sages-femmes, dentistes, 
masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, pédicures podologues.  
 
Il existe une représentation ordinale par département. 
 
 www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr 
 
 www.conseil-national.medecin.fr 
 
  www.ordre.pharmacien.fr 
 
  www.ordre-sages-femmes.fr  
 
 www.cnomk.org 
 
 www.ordre-infirmiers.fr 
 
 www.onpp.fr 
 
       
 Pour des faits concernant plus particulièrement des établissements de 
santé et/ou médico-sociaux, les particuliers peuvent s’adresser aux : 
 
Agences régionales de santé   
 
Il en existe une par région. Chaque agence dispose de délégations territoriales 
départementales. Leurs adresses sont consultables en cliquant sur chaque région de 
la carte de France présente sur le site Internet. 
 
  
 Les particuliers peuvent également trouver des informations sur les sites 
suivants : 
 
Le Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 
 www.sante.gouv.fr/   Rubrique les dossiers de A à Z 
 
  
La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires (MIVILUDES)                 
 
 site : www.derives-sectes.gouv.fr       
 Courriel : miviludes@pm.gouv.fr 
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L’institut national du cancer (INCA) 
 
Contactez Cancer info par téléphone au 0810 810 821 (prix d’un appel local), du lundi au 
samedi, de 9h à 19h. Des professionnels sont à votre écoute pour répondre à vos questions.  
Contactez Cancer info par courriel : cancerinfo@institutcancer.fr 
 
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM) 
 
  www.anesm.sante.gouv.fr            Téléphone : 01.48.13.91.00 
 
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) 
 
 www.afssaps.fr                               Téléphone : 01 55 87 30 00 
 
 
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 
 
 www.inpes.sante.fr                         Téléphone : 01 49 88 22 22 
 
 Courriel : inpes@inpes.sante.fr 
 
 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail 
(ANSES)           www.afsset.fr 
 
La Haute autorité de santé (HAS) 
 
 www.has-sante.fr                        Téléphone : 01 55 93 70 00  
 
Le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) 
 
 www.leciss.org                                Téléphone : 01 40 56 01 49 
  
 contact@leciss.org 
 
 
La Ligue nationale contre le Cancer 
 
  www.ligue-cancer.net                      Téléphone : 0 810 111 101 
 
L’Association de Recherche sur le cancer 
 
 www.arc-cancer.net                        Téléphone : 01 45 59 59 59 
 
 contact@arc-cancer.net 
 
 
 Les fédérations hospitalières 
 
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) 
 
 www.fnclcc.fr 
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Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) 
 
 www.fhp.fr                                                 Téléphone : 01 53 83 56 56 
 
Fédération hospitalière de France (FHF) 
 
 www.fhf.fr                                                    Téléphone : 01 44 06 84 44 
 
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non 
lucratifs (FEHAP) 
 
 www.fehap.fr                                                 Courriel : contact@fehap.fr 
 
     
Pour toute question concernant le handicap : vous pouvez vous rapprocher des : 
 
Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Il en existe une 
par département. 
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