NOS PARTENAIRES

Jeudi 19 octobre 2017

Journée d’information sur le dépistage
et la prise en charge du cancer du sein

Octobre ROSE
Ecole Technique
Privée Européenne
d’Esthétique

Journée ROSE
Centre Antoine Lacassagne

BÂTIMENT A
NIVEAU -1

Le dépistage est recommandé
à partir de 50 ans ou
avant en cas de risque particulier
Renseignez-vous auprès de votre médecin
sur e-cancer.fr ou au 0810 810 821

MATIN 		

Amphithéâtre, Bâtiment A, niveau -1

9h30 - 9h35		
Bienvenue
			Pr J. GUIGAY, Directeur Général
9h35 - 9h50		
Le dépistage organisé du cancer du sein :
			encore d’actualité ?
			Dr C. GRANON, Directrice APREMAS
9h50 - 10h00 		
Nouvelles approches dans la prise en charge
			
du cancer du sein
			Pr J.M. FERRERO, Oncologue Médical
10h00 - 10h15		

Questions - réponses

10h15 – 11h45		
Les soins de support : à l’hôpital comme en ville
			Dr C. CIAIS, Médecin Algologue
			
L’hypnose au bloc opératoire
			Dr M. DEJODE, Chirurgien Sénologue
			Acupuncture et cancérologie
			Dr C. POPOVICI, Médecin Anesthésiste Réanimateur
			Rose Pilates
			C. CARASSOU-MAILLAN et C. ISETTA, kinésithérapeutes
			
L’intérêt de la sophrologie pour améliorer son confort
			B. GRONDIN, Sophrologue
			
La consultation d’onco-sexologie au Centre
			F. MARIN, Infirmière d’annonce –Sexologue
			
La dermographie ou le soin par le tatouage
			F. MARIN, Infirmière- Dermographiste
			
Réflexologie en Hôpital de Jour
			I. BETTIN, Réflexologue
			
Présentation d’une expérience : groupe
			
d’informations et d’échanges sur le thème du retour
			
au travail après un cancer
			M.T. GIORDANO, Assistante Sociale
11h45 – 12h00		

Questions - réponses

12h00 – 14h00		

Goûtez les recettes santé !

14h00			
			
			

APRES-MIDI

Participez au tirage de la tombola gratuite
Nombreux lots beauté par La Roche Posay et Avène
(Distribution des tickets le jeudi matin)

ATELIERS Espace Coffee Break, Bâtiment A, niveau -1

13h00 – 16h00		
Profitez d’une mise en beauté ou d’un soin des mains
			par Cécile BARTOLINI-GROSJEAN,
Ecole Technique
			
socio-esthéticienne, et l’Ecole Technique
Privée Européenne
d’Esthétique
			Privée Européenne d’Esthétique
			
Participez à l’atelier nouage de turbans
			
par Julie MEUNIER créatrice des Franjynes
TOUTE LA JOURNEE
			
			

Informez-vous sur le dépistage
organisé du cancer du sein auprès de l’APREMAS

			

Rencontrez les Associations partenaires

deaux
et des ca les
s
pour tou
nts !
participa

			
			

Découvrez les ateliers Education Thérapeutique Sein
proposés par les équipes du Centre

			
			
			

Initiez-vous à l’auto-palpation sur un buste éducatif
par le Dr M. DEJODE, Chirurgien Sénologue
avec le soutien des laboratoires Roche

