PROGRAMME
MERCREDI 8 JUIN 2022

1re Journée de sensibilisation
sur la pratique
d’une activité physique

L’Institut Curie est labellisé Maison Sport-Santé
par le ministère des Sport et le ministère des Solidarités
et de la Santé.

Vous êtes pris en charge en oncologie,
venez découvrir les bénéfices de l’activité physique adaptée

Hôpital Institut Curie
26 rue d’Ulm, Paris 5e
HALL D’ACCUEIL

9h30-12h30 STANDS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
SIEL BLEU, EPGV GYM CANCER, LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, ROSA MOUV

13H30-16H30 STANDS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
UCPA, CAMI, KIPLIN, COMITE DE PARIS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

JARDIN INTÉRIEUR ENTRESOL avec rafraichissements

9H30-16H30
Animations et démonstrations avec la participation de patients pratiquants
•

Section Rugby Santé, Cancers et Autres Pathologies du Rugby Club
Val-de-Bièvre – E. Normand, entraineur

•

Escrime adaptée Riposte, en présence de patients – Maitres Laumet et
Prud’homme, maîtres d’armes

•

Marche nordique SporKIF – B. Thomas, éducatrice

Espace de convivialité
•

Partage d’expériences entre patients en présence d’animatrices en santé
et de patientes partenaires

•

Animation-jeu – L. Delrieu, enseignante en activité physique adaptée,
chercheuse

Institut Curie
Pôle de Biologie du développement
11 rue Pierre-et-Marie-Curie Paris 5e
Amphithéâtre Hélène-Martel-Massignac
CONFÉRENCES

par les professionnels de santé du département de Soins de support de l’Institut Curie
(sur inscriptions, voir page 4)

9h30-10h15

Avantages de l’activité physique dans l’arrêt du tabac
Dr J. Guillerault, addictologue

10h20-11h05 Chimiothérapie péri- opératoire et activité physique adaptée :
un parcours de pré habilitation à vous faire connaître
E. Molina, infirmière en pratique avancée,
V. Garnier et Y. Benkirane, masseurs-kinésithérapeutes
11h10-11h55 Activité physique en santé : soins du corps, soin de soi
Dr J.-C. Mino, spécialiste de santé publique, chercheur
12h00-12h45 Limitations fonctionnelles et pratique de l’activité physique :
des professionnels formés pour vous accompagner
E. Chardonnet, masseur-kinésithérapeute
13h30-14h15 La nutrition en oncologie, le complément indispensable de
l’activité physique
Dr T. Marchal, médecin spécialiste
14h20-15h05 Activité physique et recherche : pourquoi et comment avons-nous
besoin de votre participation.
L. Delrieu, enseignante en activité physique adeaptée, chercheuse
15h10-15h50 Programme starter d’activité physique adaptée de l’Institut Curie :
un moyen pour vous de maintenir ou de démarrer en sécurité
Dr C. Bouleuc, professeure associée à l’Université de Paris-Cité
cheffe du département des Soins de support

INFORMATIONS
POUR ACCÉDER À LA PRÉSENTATION COMPLÈTE DE CETTE JOURNÉE,
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE https://curie.fr/journee-apa
OU SCANNEZ LE QR CODE :

INSCRIPTIONS aux conférences :
•

•

Entrée gratuite sur inscription en ligne
via le QR code ou la page https://curie.fr/journee-apa
(nombre de places limité à 70 – sous réserve des conditions sanitaires)
En ligne - Connexion gratuite
via le QR code ou la page https://curie.fr/journee-apa
Les enregistrements y seront mis à disposition d’ici début juillet 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------Avec le soutien institutionnel de

Avec la participation de

Contact : activitesphysiques@curie.fr
Retrouvez-nous sur :

