
 

 

 

 

30 août 2017 

 

Agenda Octobre Rose 

Ateliers et conférences à l’Institut Curie  

pour s’informer sur le cancer du sein 
 

 

Premier centre européen dans la prise en charge des cancers du sein, l’Institut Curie 

prend en charge chaque année 6 800 patientes, soit plus d’un quart des cancers du 

sein d’Île-de-France. De l’annonce du diagnostic à l’après cancer, ces femmes se 

confrontent à de multiples questions. Comment gérer la fatigue ? l’alimentation ? la 

reconstruction mammaire ? les soins à l’hôpital puis en ville ? le retour au travail ? 

 

A l’occasion d’Octobre Rose, mois d’information sur le cancer du sein, les médecins 

spécialistes de l’Institut Curie se mobilisent aux côtés d’autres experts 

(kinésithérapeutes, diététiciens, prothésistes…) lors d’ateliers et de conférences, afin 

d’éclairer au mieux les patientes, leurs proches et toute personne intéressée par le 

sujet. 

  

 

 A l’hôpital parisien de l’Institut Curie (75) 
 

Inscriptions aux conférences et ateliers au 01 44 32 40 81 ou par mail à 

messagerie.eri@curie.net   

 

CONFERENCES ET ATELIERS 
  

 Conférence « Comment préparer et anticiper son retour au travail après le 

cancer ? » animée par Géraldine Deblaye, coach professionnelle. 

Lundi 9 octobre, de 11h à 12h30, au 25 rue d’Ulm (75005), salle « Chez 

Marie » - Participation 10€/personne 

  

 Atelier « Mes cheveux repoussent : j’apprivoise mon nouveau look ! » animé 

par Mickaël, coiffeur, coloriste et prothésiste qui répondra à toute 

interrogation (coupe, coloration, poudres densifiantes, stimulation de la 

repousse, etc.) 

Vendredi 13 octobre, de 14h à 16h, au 25 rue d’Ulm (75005), salle « Chez 

Marie » 

 

 Conférence « L’accompagnement du kiné à l’hôpital puis en ville pendant 

le parcours du cancer du sein », animée par Jocelyne Rolland, 

kinésithérapeute, et l’équipe des kinésithérapeutes de l’Institut Curie 

Mardi 24 octobre, de 11h à 12h30, au 11-13 rue Pierre et Marie Curie 

(75005), Amphithéâtre Marie Curie 

mailto:messagerie.eri@curie.net


 

LUNDI 30 OCTOBRE : JOURNEE « ON SE BOUGE CONTRE LE CANCER »  
 

Au 11-13 rue Pierre et Marie Curie (75005 Paris),  

Bâtiment Biologie du développement 

 

 De 10h à 17h - Forum « Alimentation et activité physique » 

Rencontre de nombreux intervenants et associations autour de 

l’alimentation et l’activité physique ; ateliers-découvertes : marche 

nordique, marche en pleine conscience, aviron, pilate, yoga… 

 

 De 10h à 12h - Atelier « Auto palpation : les bons gestes » 

Animé par le Dr Nasrine Callet, gynécologue à l’Institut Curie 

 

 De 11h30 à 12h30 - Conférence « Alimentation et Cancer » 

Animée par Valérie Garabige, diététicienne à l’Institut Curie, et Carole 

Kalogeropoulos diététicienne du Programme Activ 

  

 De 13h à 14h15 - Atelier « Manger en pleine conscience »  

Participation 8€/personne 

 

 

 

 A la Maison des Patients et des Proches de l’Institut Curie, à 

Saint-Cloud (92) 
 

Au 19 bis rue du calvaire (92210 Saint-Cloud) 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Inscription recommandée par 

téléphone au 01 47 11 23 40  

 

CONFERENCES-RENCONTRES 
 

 Pourquoi le cancer ?  

Animée par le Dr Florence Lerebours, oncologue médicale à l’Institut Curie 

Jeudi 5 octobre, de 11h à 12h30 

 

 Chirurgie réparatrice : quel nouveau sein ? 

Animée par le Dr Périg Le Masurier, chirurgien plasticien 

Jeudi 12 octobre, de 11h à 12h30 

 

 Fatigue : pourquoi et comment la gérer au quotidien ? 

Animée par le Dr Claude Boiron, médecin en soins de support à l’Institut 

Curie 

Jeudi 19 octobre, de 14h à 15h30 

  

LUNDI 16 OCTOBRE : JOURNEE « ON SE BOUGE CONTRE LE CANCER »  
 

 De 10h à 16h - Forum « Alimentation et activité physique » 

Rencontre de nombreux intervenants et associations autour de 

l’alimentation et l’activité physique : Mieux dans mon assiette avec le 

cancer, Programme Activ, Rose pilate, Aviron santé… 

 

 De 10h à 12h - Atelier « Auto palpation : les bons gestes » 

Animé par le Dr Nasrine Callet, gynécologue à l’Institut Curie 
 



 

Ces 30 dernières années, l’Institut Curie a suivi plus de 60 000 femmes atteintes de 

cancer du sein.  

 
Parmi les plus grands centres européens de prise en charge, l’Institut Curie dispose 

des atouts indispensables pour combattre ce problème de santé majeur grâce à 

des interactions fortes entre chercheurs et médecins au bénéfice des patientes.  

 

Médecins, chercheurs et soignants appréhendent la pathologie sous tous les 

angles : du plus fondamental, pour comprendre le développement tumoral et les 

caractéristiques spécifiques des différents types de cancer du sein, jusqu’au plus 

concret pour faciliter la vie des patientes et l’après cancer. 

 
6 800 patientes prises en charge chaque année à l’Institut Curie dont 2 900 

nouveaux cas, ce qui représente plus d’un quart des cancers du sein en Île-de-

France 

Plus de 17 % des patientes de l’Institut Curie participent à des essais cliniques et 

ont ainsi accès aux dernières innovations. 
 

 

A propos de l’Institut Curie 
 
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre 

de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui 

prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie 

Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) plus de 3 300 

chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et 

enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir 

des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, 

accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des 

malades. Pour en savoir plus : www.curie.fr 
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