
rendez-vous pour vous aiderrendez-vous pour vous aider
à accompagner les patientsà accompagner les patients
touchés par le cancertouchés par le cancer4

07/10 à 19h30à 19h30
LE LYMPHŒDÈME DE A À Z 
Le lymphœdème du membre supérieur reste la principale complication après le traitement Le lymphœdème du membre supérieur reste la principale complication après le traitement 
d’un cancer du sein. En pratique, que dire aux femmes opérées d’un cancer du sein et que faire d’un cancer du sein. En pratique, que dire aux femmes opérées d’un cancer du sein et que faire 
en présence d’un lymphœdème ?en présence d’un lymphœdème ?
Docteur Stéphane VIGNES, chef de service de lymphologie à l’Hôpital Cognacq-Jay.Docteur Stéphane VIGNES, chef de service de lymphologie à l’Hôpital Cognacq-Jay.

27/10 à 19h30à 19h30
L’ATELIER, UN LIEU HORS HÔPITAL POUR MIEUX VIVRE AVEC LES TRAITEMENTS
Un lieu dédié à Paris, où les patientes et leurs proches peuvent trouver une écoute et construire Un lieu dédié à Paris, où les patientes et leurs proches peuvent trouver une écoute et construire 
un parcours personnalisé, parmi quarante ateliers proposés par des bénévoles expérimentés. un parcours personnalisé, parmi quarante ateliers proposés par des bénévoles expérimentés. 
Mise en mouvement, détente et équilibre, mise en beauté, soutien psychologique et activités Mise en mouvement, détente et équilibre, mise en beauté, soutien psychologique et activités 
créatives sont les  piliers de cet accompagnement.créatives sont les  piliers de cet accompagnement.
Docteur Clémentine VILLEMINEY, Praticien Hospitalier, service oncologie de l’hôpital Cochin et Docteur Clémentine VILLEMINEY, Praticien Hospitalier, service oncologie de l’hôpital Cochin et 
co-fondatrice de L’Atelier.co-fondatrice de L’Atelier.

19/10 à 19h30à 19h30
LES SOINS DE SUPPORT : 
une approche indispensable pour accompagner la lutte contre le cancer 
Les soins de supports sont consubstantiels de la prise en charge oncologique. Ils visent à traiter Les soins de supports sont consubstantiels de la prise en charge oncologique. Ils visent à traiter 
les points de souffrances générés par les fractures découlant du cancer sur un processus de les points de souffrances générés par les fractures découlant du cancer sur un processus de 
vie stable. Ils agissent par une multiplicité de compétences dépassant l’approche dicotomique vie stable. Ils agissent par une multiplicité de compétences dépassant l’approche dicotomique 
corps-psyché.corps-psyché.
Docteur David GUIGOU, médecin référent en soins oncologiques de support à l’Hôpital Forcilles.Docteur David GUIGOU, médecin référent en soins oncologiques de support à l’Hôpital Forcilles.

UN SEUL LIEN DE CONNEXION : https://centile.zoom.us/j/96036432388 
45 MINUTES DE PRÉSENTATION – 15 MINUTES D’ÉCHANGES.

Simple, interactif et efficace !

15/10 à 19h30à 19h30
LA RECONSTRUCTION MAMMAIRE
La reconstruction mammaire en 2020 : de meilleurs résultats et moins de séquelles.La reconstruction mammaire en 2020 : de meilleurs résultats et moins de séquelles.
Docteur Alfred FITOUSSI, sénologue plastique et reconstruction à la Clinique Saint Jean de Dieu.Docteur Alfred FITOUSSI, sénologue plastique et reconstruction à la Clinique Saint Jean de Dieu.

EN VISIO, DE 19H30 À 20H30, PENDANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

HÔPITAL COGNACQ-JAY
15 rue Eugène MILLION 
75015 Paris

www.hopital.cognacq-jay.fr 
@HopitalCognacqJay

CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU
2 rue Rousselet 
75007 Paris

www.clinique-stjeandedieu.com 
@CliniqueSaintJeanDeDieu

HÔPITAL FRANCO-BRITANNIQUE
4 rue Kléber 
92300 Levallois Perret

www.hopitalfrancobritannique.org 
@HopitalFrancoBritannique

L’ATELIER 
17 rue Notre Dame des Champs 
75006 Paris

www.lateliercognacq-jay.fr
@lateliercognacqjay

HÔPITAL FORCILLES
Route de Servon
77150 Férolles-Attilly

hopital-forcilles.cognacq-jay.fr 
@HopitalForcilles
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