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Lettre d’information patient
De janvier à juin 2020 - Paris

Cette lettre destinée aux patient(e)s en cours de traitement ou hospitalisé(e)s regroupe toutes les informations 
pratiques vous permettant d’assister aux conférences et aux ateliers. Vous serez également informé(e.s) de 

l’actualité de l’Ensemble hospitalier.

CONFÉRENCES EN LIBRE ACCES (sans inscription préalable)

HORMONOTHÉRAPIE NUTRITION

Vous informer sur l’hormonothérapie 
et les effets secondaires

Mardi 17 mars 2020 de 16h à 17h
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur l’hormonothérapie
Dr Anne DONNADIEU, gynécologue oncologue

Mercredi 20 mai 2020 de 16h à 17h
Introduction sur l’hormonothérapie 
Dr Florence COUSSY, gynécologue oncologue

Comment gérer les douleurs sous hormonothérapie
Dr Evelyne RENAULT TESSIER, médecin douleur

Mardi 16 juin 2020 de 16h à 17h
Introduction sur l’hormonothérapie 
Dr Eléonore DE GUILLEBON, oncologue

Prise en compte des difficultés intimes et sexuelles 
liées au cancer et à ses traitements
Dr Sylvie DOLBEAULT, médecin psychiatre

Vous informer avant et après votre traitement 
Promotion de la nutrition et diffusion des 
recommandations d’hygiène

Les mardis 5 mai et 2 juin 2020 de 14h à 15h30 

SOINS DE SUPPORT

Vous informer sur les soins de support pour vous aider 
à trouver le soutien et les aides dont vous avez besoin 
pendant vos traitements.

Jeudi 5 mars 2020 de 16h à 17h
Soins de support - Dr Carole BOULEUC

ACTIVITÉ PHYSIQUE PENDANT OU APRÈS 
MES TRAITEMENTS : DES REPÈRES POUR 
MON QUOTIDIEN

Une conférence pour vous sensibiliser et vous permettre de 
connaitre les recommandations de l’INCa (Institut National du 
Cancer) en matière d’activité physique pendant et après vos 
traitements et d’intégrer une mise en pratique de cette théra-
peutique non médicamenteuse au quotidien. 

Les mercredis 08 avril / 17 juin 2020 de 14h à 15h30

Accédez au programme, choisissez une date et 
enregistrez-vous sur curie.fr / prise en charge adulte 
/ l’activité physique et sportive à l’Institut Curie

RECONSTRUCTION MAMMAIRE

Présentation animée par les chirurgiens de l’Institut Curie 
apportant une information préalable et complémentaire 
à la consultation de reconstruction mammaire.

Les lundis  13 avril / 18 mai / 13 juin / 8 juillet 2020 
de 16h à 17h30 - Amphithéâtre Marie Curie - Salle F

Bâtiment Biologie du Développement
Amphithéâtre H. Martel-Massignac 
11 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5e

Bâtiment Biologie du Développement
Amphithéâtre H. Martel-Massignac 
11 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5e

Bâtiment Biologie du Développement
Amphithéâtre H. Martel-Massignac 
11 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5e

Bâtiment Biologie du Développement
Amphithéâtre H. Martel-Massignac 
11 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5e
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SOINS ASSURÉS PAR DES PROFESSIONNELS DE L’INSTITUT CURIE

SOPHROLOGIE

Découvrez les bienfaits de la sophrologie. Discipline synthéti-
sant différentes méthodes de développement et d’harmonisa-
tion de la conscience.   

Lundi en RDV individuel 
Inscription au: 01 56 24 58 43

HYPNOSE 

Approche psycho corporelle proposée pour vous apprendre à 
contrôler des symptômes précis (douleurs chroniques, bouffées 
de chaleur, trouble du sommeil, sevrage tabagique….). 

Avant toute prise de RD individuel merci de vous rapprocher 
d’un soignant ou d’un médecin afin de déterminer que votre at-
tente correspond bien à l’approche proposée.

Lundi et jeudi en RDV individuel

Inscription au  01 56 24 59 14

ADDICTOLOGIE

Tabac, alcool, drogue : pourquoi arrêter 
et comment me faire aider ?

Inscription au  01 56 24 59 14

GROUPE DE RELAXATION ET DE GESTION 
DU STRESS

Animé par les psychologues au sein de l’unité de psycho-onco-
logie, ce programme s’appuie sur plusieurs méthodes de relaxa-
tion, telles que la respiration abdominale, la décontraction mus-
culaire ou encore l’attention portée aux sensations corporelles.

Groupe de 8 personnes max
entretien préalable avec le psychologue
6 séances hebdomadaires le mardi 
ou jeudi de 11h à 12h30

Inscription au 01 44 32 40 33

UTEP 
(Unité Transversale d’Education thérapeutiquedu Patient)

Participez à des ateliers au format pédagogique animés par des 
soignants praticiens éducatifs afin de développer, déployer et 
acquérir des compétences pour agir dans votre maintien en san-
té. L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vous est propo-
sée en groupe ou en individuel, pour vous ou pour vos proches 
sur différents thèmes : maladie, traitements, diététique, ap-
proches psychocorporelles, douleur, sexualité, communication, 
retour à l’emploi… 

Remplissez la ficher d’évaluation de vos besoins (brv, accueil 
UTEP) puis inscrivez-vous pour un bilan éducatif en individuel 
afin de déterminer votre parcours éducatif personnalisé. 

ZOOM sur la chambre implantable : vous êtes en attente d’une 
pose de PAC ? Venez participer à un atelier collectif tous les 
mardis de 14h30 à 16h qui pourra répondre à vos questions et 
éclaircir vos préoccupations liées à ce dispositif de soin. 

Inscription : utep@curie.fr

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

COURS COLLECTIFS HEBDOMADAIRES et/ou COURS DECOUVERTE

Ces activités sont payantes pour certaines d’entre elles avec un tarif adapté au quotient familial

AQUA-PILATES

Venez pratiquer l’aqua-pilates pour ses bienfaits et mettez en 
place ou poursuivez les recommandations en matière d’activité 
physique dès la fin des traitements.  

Des cours collectifs adaptés à vos besoins et à votre état de san-
té sont mis à votre disposition sur prescription médicale avec un 
certificat de non contre-indication à demander à votre médecin 
oncologue ou médecin généraliste ; Ces cours sont accessibles 
aux patients (femmes et hommes) n’ayant plus de traitement 
spécifique (chirurgie – radiothérapie – chimiothérapie - immu-
nothérapie) et jusqu’à 2 ans après la mise en place d’un traite-
ment antihormonal ou de thérapie ciblée. Bassin d’eau exclusi-
vement réservé pour les patients. 

1 séance/semaine jusqu’au 25/5/2020
Groupe de 15 pers. max. Présentation du 
certificat médical de non contre-indication. 

Cours le lundi à 13h45 – Piscine Pailleron - Paris 75019

Inscription en précisant votre n° de dossier 
de l’Institut Curie à : activitesphysiques@curie.fr

PILATES ADAPTÉ DÉCOUVERTE 

Venez découvrir en un cours ce qu’est le Pilates adapté. Une 
séance collective adaptée à vos besoins et à votre état de san-
té quel que soit votre niveau. Accessible à tous les patients 
(femmes et hommes) en cours de traitement et 2 ans après la 
mise en place d’un traitement antihormonal ou thérapie ciblée. 

Une participation financière est demandée pour 
les cours collectifs sur la base du quotient familial. 

1 séance découverte - groupe de 15 pers. max. 
Présentation du certificat médical de non contre- indication. 

Cours découverte : Mardi 17h - programmation 2020 à venir 

Pré- Inscription en précisant votre n° de dossier 
de l’Institut Curie  à : activitesphysiques@curie.fr
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GYMNASTIQUE ADAPTÉE

Venez pratiquer l’activité physique pour ses bienfaits et mettez 
en place ou poursuivez les recommandations dès le début de 
votre parcours de soins, accompagné(e) par des professionnels 
formés à l’approche en cancérologie. 

Des cours collectifs adaptés à vos besoins et à votre état de san-
té sont mis à votre disposition sur prescription médicale avec 
certificat de non contre-indication à demander à votre médecin 
oncologue ou médecin généraliste ; Ces cours sont accessibles à 
tous les patients (femmes et hommes) en cours de traitement et 
jusqu’à 2 ans après la mise en place d’un traitement antihormo-
nal ou de thérapie ciblée, quel que soit le niveau. 

Une participation financière est demandée pour les cours col-
lectifs sur la base du quotient familial. 

1 séance/semaine - 12 séances
Groupe de 15 personnes maximum. 

Bilan de condition physique (30€) nécessaire pour rejoindre les 
cours du lundi, mardi. Présentation du certificat médical de non 
contre-indication.

Lundi 17h - mardi 10h - jeudi 14h30

Inscription en précisant votre n° de dossier de l’Institut Curie  
et le jour identifié à : activitesphysiques@curie.fr

YOGA ADAPTÉ DÉCOUVERTE 

Découvrez en un cours ce qu’est le yoga adapté. Une séance 
collective adaptée à vos besoins et à votre état de santé quel 
que soit votre niveau. Accessible à tous les patients (femmes et 
hommes) en cours de traitement et 2 ans après la mise en place 
d’un traitement antihormonal ou thérapie ciblée.

Une participation financière est demandée pour les cours col-
lectifs sur la base du quotient familial. 

1 séance découverte - groupe de 15 pers. max. Présentation du 
certificat médical de non contre- indication. 

Cours découverte : 
Mardis 24 mars et 09 juin 2020 à 17h

Inscription en précisant votre n° de dossier de l’Institut Curie  
et la date identifiée à : activitesphysiques@curie.fr

MARCHE NORDIQUE DÉCOUVERTE 

Venez découvrir en un cours ce qu’est la marche nordique dans 
un de nos nombreux jardins parisiens. Une séance collective 
adaptée à vos besoins et à votre état de santé quel que soit votre 
niveau. Accessible à tous les patients (femmes et hommes) en 
cours de traitement et 2 ans après la mise en place d’un traite-
ment antihormonal ou thérapie ciblée. Une participation finan-
cière est demandée sur la base du quotient familial. 

1 séance découverte - groupe de 15 pers. max. Présentation du 
certificat médical de non contre- indication. 

Cours découverte : Mardi 05 mai 2020 à 17h 

Inscription en précisant votre n° de dossier 
de l’Institut Curie  à : activitesphysiques@curie.fr

QI QONG

Venez découvrir en un cours ce qu’est le Qi Qong. Apprendre à 
mieux connaitre son souffle et y associer des mouvements lents, 
exercices respiratoires et de concentration. Une séance collec-
tive adaptée à vos besoins et à votre état de santé quel que soit 
votre niveau. Accessible à tous les patients (femmes et hommes) 
en cours de traitement et 2 ans après la mise en place d’un trai-
tement antihormonal ou thérapie ciblée. 

Une participation financière est demandée pour les cours col-
lectifs sur la base du quotient familial. 

Cours découverte : Mardi 07 avril 2020 à 17h

Inscription en précisant votre n° de dossier 
de l’Institut Curie à : activitesphysiques@curie.fr

FELDENKRAIS DÉCOUVERTE 

Venez découvrir en un cours ce qu’est la méthode FELDENKRAIS. 
Apprendre à mieux bouger et à aller vers l’aisance dans le mou-
vement et dans l’action. Une séance collective adaptée à vos 
besoins et à votre état de santé quel que soit votre niveau. Ac-
cessible à tous les patients (femmes et hommes) en cours de 
traitement et 2 ans après la mise en place d’un traitement anti-
hormonal ou thérapie ciblée. 

Une participation financière est demandée pour les cours 
collectifs sur la base du quotient familial. 

1 séance découverte - groupe de 15 pers. max. Présentation 
du certificat médical de non contre- indication. 

Inscription en précisant votre n° de dossier de l’Institut Curie  
à : activitesphysiques@curie.fr

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES



BIEN ÊTRE

COLORIMÉTRIE 

Découvrez quelles sont les couleurs qui vous mettent en valeur. 
Cet atelier, en séance individuelle, vous fait découvrir la symbo-
lique des couleurs, leur influence et vous apprend à les utiliser 
selon vos émotions.

Séances individuelles : Mardis 14 avril / 12 mai / 09 juin 2020

Inscription : messagerie.eri@curie.net

LA MADELEINE DE PROUST 

Redécouvrez de manière ludique une dizaine d’odeurs, stimulez 
votre mémoire olfactive grâce aux souvenirs personnels qui sur-
gissent à chaque nouvelle odeur

Mardis 07 avril / 05 mai / 02 juin 2020

Inscription : messagerie.eri@curie.net

VIVRE L’INSTANT PRÉSENT EN PLEINE CONSCIENCE

Session de 3 ateliers où l’on réapprend à être attentif à soi-même 
et à son activité grâce à des exercices de mise en situation.

Session 2 : 12, 19, 26 mars 2020
Session 3 : 16, 23, 30 avril 2020
Session 4 : 11, 18, 25 juin 2020 de 11h à 12h30

Inscription : messagerie.eri@curie.net

RÉFLEXOLOGIE

La réflexologie est une pratique se présentant comme thérapeu-
tique et utilisant le massage. Elle repose sur le précepte pseu-
do-scientifique que chaque organe, partie du corps ou fonction 
physiologique correspondrait à une zone ou un point sur les 
mains, les pieds ou les oreilles.

En rendez-vous individuel de 45 min. 3 séances espacées 
tous les mecredis matins, sur rendez-vous à l’ERI.

Inscription au : 01 56 24 58 43

YOGA 

Découvrez les bienfaits du yoga. Cours collectifs, 
progressifs, adaptés à la mobilité de chaque participant 
et accessibles aux débutants. 

1 séance/semaine – session avril à juin 2020.  
Présentation du certificat médical de non indication. 

Inscription : messagerie.eri@curie.net

Retrouvez toutes les informations 

concernant les conférences et 

activités proposées sur Curie.fr

SOINS ESTHÉTIQUES

• Cheveux : 

Les conseils de Mickaël 
L’association « toi et moi » répond à toutes vos questions sur les 
cheveux, leur perte, leur repousse et les accessoires beautés 
(prothèses capillaires, bonnets et turbans).

Inscription : messagerie.eri@curie.net

• Maquillage : 

Soins individuels de socio-esthétique (CEW)
Des esthéticiennes vous proposent des soins esthétiques gra-
tuits, en cabine ou à votre chevet. Réservés en priorité aux pa-
tients hospitalisés ou en traitement à l’hôpital de jour.

Inscription au : 01 56 24 58 43

BELLE ET BIEN

L’association Belle et bien propose des ateliers pédagogiques 
gratuits pour apprendre ou réapprendre les gestes du soin et 
du maquillage.

23 mars / 6 et 20 avril / 4 et 18 mai / 1 et 15 juin 2020
 de 14h à 16h

Inscription : messagerie.eri@curie.net

PRENDRE SOIN DE SOI

Atelier de maquillage et de soins afin d’apprendre avec une so-
cio-esthéticienne professionnelle les gestes beauté et bien-être 
à adopter pendant et après les traitements.

Tous les mardis de 14h à 16h

Inscription : messagerie.eri@curie.net

RETOUR ET/OU MAINTIEN À L’EMPLOI

Réunion d’information pour préparer, anticiper, accompagner, 
aborder le retour au travail après ou pendant les traitements 
d’un cancer

23 mars / 21 avril  / 25 mai / 29 juin 2020 de 11h à 12h

Inscription : messagerie.eri@curie.net


