OCTOBRE ROSE
La boutique rose
Présentation de lingerie pour les femmes opérées

Ateliers d’information
Du 9 au 20 octobre 2017

Lundi 16 octobre
de 14h à 16h

Du mardi 17 au vendredi 20 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Boutique située dans le couloir principal
au rez-de-chaussée du Centre Oscar Lambret
(au niveau de l’imagerie médicale)

LA PRISE EN CHARGE
DES CANCERS DU SEIN
AU CENTRE OSCAR LAMBRET
UN PARCOURS DE SOINS,
QUATRE TEMPS :

Un espace détente
Venez vous détendre en profitant d’une séance de relaxation
Mercredi 11 octobre de 10h à 11h et de 14h à 15h
Mercredi 18 octobre de 11h à 12h et de 15h à 16h
(Séances de 15 min)
A l’hôpital de jour, au premier étage
du Centre Oscar Lambret

www.centreoscarlambret.fr

• Dépistage et évaluation des risques
• Prise en charge diagnostique
• Prise en charge thérapeutique
• Accompagnement

2 SEMAINES, 30 ATELIERS POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PRISE EN CHARGE DES CANCERS DU SEIN
DANS LE HALL D'ACCUEIL DU CENTRE OSCAR LAMBRET

DU 16 AU 20 OCTOBRE

DU 9 AU 13 OCTOBRE

Lundi 9
La consultation infirmière
pré-chimiothérapie

10h-12h

12h-14h

14h-16h

Aider à prendre en charge les effets
secondaires des traitements.
Quelles alternatives pour la chute des
cheveux ? (foulard, turban...)

Mardi 10
La consultation infirmière
post-opératoire
Pour qui ? Pourquoi ?

Europa Donna

Espace Ressources Cancer

Information et soutien aux femmes
atteintes d’un cancer du sein

Ecoute, accompagnement,
information, orientation

Parcours post-opératoire

12h-14h

La chimiothérapie dans le
traitement des cancers du sein

Analyse
anatomopathologique des
prélèvements mammaires

Pourquoi ? Chez qui ? Comment ?
Principes, modes d’actions et
indications

La chirurgie mammaire et
ganglionnaire

Traitements et nutrition

Les facteurs de risque
individuels du cancer du sein

La consultation infirmière
post-opératoire

Accompagnement personnalisé
des femmes soignées pour un cancer
du sein

Traitements et nutrition
Incidence des traitements sur
l’alimentation, conseils alimentaires,
surveillance pondérale

Quels soins pour mes cicatrices ?

Les bienfaits de l’activité
physique pendant et après
la maladie

Vivre Comme Avant :
Accompagnement personnalisé
des femmes soignées pour un
cancer du sein

Recherche clinique

Idées reçues et données confirmées
sur le risque de cancer du sein.
Estimation personnalisée du risque
du cancer du sein.

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

L’hormonothérapie dans le
traitement des cancers du sein

Signatures moléculaires
des cancers du sein

Pourquoi ? Chez qui ? Comment ?
Principes, modes d’actions et
indications

Mode de fonctionnement et intérêts
pour optimiser les traitements

Mardi 17

Vivre Comme Avant :

Vendredi 13

Qu’est-ce qu’un essai clinique?
Comment se développe un
médicament ? Comment un patient
peut-il avoir accès à un nouveau
médicament ?

Lundi 16

L’aide au sevrage tabagique

La reconstruction
mammaire
Pour qui ? Comment ? Quand ?

Incidence des traitements sur
l’alimentation, conseils alimentaires,
surveillance pondérale

Aider à prendre en charge les effets
secondaires des traitements.
Quelles alternatives pour la chute des
cheveux ? (foulard, turban...)

Devenir et prise en charge au
laboratoire des prélèvements
mammaires

Description des techniques opératoires

Le dépistage du cancer du sein
et ses suites

Pour qui ? Pourquoi ?

14h-16h

Jeudi 12

La rééducation est-elle indispensable
après une chirurgie du sein ?

La consultation infirmière
pré-chimiothérapie

10h-12h

Mercredi 11

Les bienfaits de l’activité
physique pendant et après
la maladie

Cancer du sein et sexualité
Quels impacts sur la santé sexuelle?
Comment préserver la vie intime
et affective pendant et après les
traitements ?
Lieu : boutique rose

Parcours post-opératoire
La rééducation est-elle indispensable
après une chirurgie du sein ?

Belle & Bien
La socio-esthétique pour atténuer
l’effet des traitements

Les prédispositions génétiques
au cancer du sein
Quand y penser ? Comment les
rechercher ? Quels sont les risques
associés ?

La dermopigmentation de
l’aréole

La consultation infirmière
post-opératoire
Pour qui ? Pourquoi ?

