
ENSEMBLE, PRENONS
 LE CANCER DE VITESSE

Espace patients
& proches (ERI)

PROGRAMME DE JANVIER À JUIN 2023

Ce programme peut subir 
des modifi cations en raison 
du contexte sanitaire.
Renseignez-vous auprès de l'ERI :
messagerie.eri@curie.net



Qu’est ce que l’ERI ?
L’Espace Patients & Proches (ERI) appartient aux soins de support de l’hôpital, il vous 
accompagne pendant et après votre parcours de soins. Vous pouvez participer à des 
activités diverses, des réunions, des débats, des journées d’informations thématiques.

• Il vous facilite le lien entre l’hôpital et la ville (adresses de professionnels               
de la santé en ville, d’associations...). 

• Vous pouvez recevoir des conseils et solutions pratiques aux questions que vous 
vous posez autour de la beauté et de votre bien-être quotidien.  
Cet espace est le vôtre. 

  LES CONFÉRENCES

WEB CONFÉRENCES SUR TEAMS 
inscriptions sur messagerie.eri@curie.fr 

Mon activité physique durant et après les traitements : des repères pour mon quotidien
Mme Béatrice Boistard /mardis 17 janvier- 25 avril-20 juin de 12h à 13h15 

Les Dysthyroïdies
Dr Camilla Nascimento  / vendredis 27 janvier de 14h30 à 16h

Cancer d’un parent : Comment prêter attention aux enfants ?
Mesdames Normandin et Favré / mardi 7 mars de 14h30 à 16h

 LES ATELIERS

Belle et Bien - Salle D
Ateliers de soin et de maquillage animés par des esthéticiennes de l’association « Belle et Bien »

 • Mardi 24 janvier de 14h30 à 16h30
 • Mercredi 1 février de 14h30 à 16h30 
 • Mercredi 1 mars de 14h30 à 16h30
 • Mercredi 12 avril de 14h30 à 16h30
 • Mercredi 3 mai de 14h30 à 16h30
 • Mercredi 28 juin de 14h30 à 16h30

Ateliers de beauté et de bien-être « PRENDRE SOIN DE SOI » - Salle A
Ateliers conseils et échanges animés par Sandrine socio-esthéticienne 

 Les vendredis 

 • 13 janvier de 14h00 à 16h00
 • 17 février de 14h00 à 16h00
 • 17 mars de 14h00 à 16h00



 • 14 avril de 14h00 à 16h00
 • 12 mai de 14h à 16h00
 • 02 juin de 14h à 16h00

Modelage (massage doux) mains, dos ou jambes - Salle A
Soin de 30 minutes prodigué par Aurore Esthéticienne bénévole à l’Espace Patients & Proches 
(ERI)
Les Jeudis de 10h00 à 12h00 sur RDV 
D’une durée de 30 minutes. Un moment pour soi, de détente et de bien-être.

Atelier réflexologie plantaires et faciale - Salle A
La réflexologie équilibre, lutte contre les tensions dues au stress, fatigue chronique, c’est un 
moment de détente rien que pour soi. Soin d’une heure, donné par Marie –Noëlle reflexologue 
bénévole à l’Espace Patients & Proches (ERI) 
2 jeudis par mois de 14h00 à 17h00  

Atelier DO IN  - Salle du DISSPO hôpital
Le DO IN est une forme de gymnastique douce qui associe plusieurs disciplines corporelles. 
Les bienfaits sont le maintien et l’amélioration de la mobilité articulaire, de la souplesse 
musculaire, meilleure écoute de son corps et de ses rythmes, détente physique et mentale.

Jacques, animateur DO IN bénévole à l’Espace Patients & Proches vous propose un atelier 
avec un cursus de 3 séances de 1h30 sur 3 mois.

Tous les vendredis de 15h à 16h

Atelier café tricot - Salle A
Atelier DIY convivial autour d’un café/thé, réalisation d’un modèle simple et accessible  
à toute tricoteuse.
Le mardi 17 janvier à 14h30 
Autres dates à venir

 



Où se trouvent les salles ?

ACCÈS
A : ERI
25 rue d’Ulm - 75005 Paris
Sans rendez-vous - Ouvert tous les jours
de 10h à 17h (avec une pause déjeuner)

B : Salle Staff, au 6ème étage
25 rue d’Ulm - 75005 Paris 

C : Annexe Constant Burg
12 Rue Lhomond - 75005 Paris

D : Chez Marie
12 Rue Lhomond - 75005 Paris

ACCESSIBILITÉS
Bus 21 et 27
Rer B Luxembourg
Métro ligne 7 et 10

E : Bâtiment biologie du développement
11,13 rue Pierre-et-Marie-Curie
75005 Paris

F : Amphitéâtre Marie Curie
1 rue Pierre-et-Marie-Curie - 75005 Paris

G : Salle Joliot
1 rue Pierre-et-Marie-Curie
75005 Paris

H : Salle DISSPO - Hôpital RDC bas
26 rue d’Ulm - 75005 Paris

01 44 32 40 81
messagerie.eri@curie.net

25 rue d’Ulm - 75005 Paris  
Sans rendez-vous Ouverture au public 
du lundi au vendredi de 10h à 17h
(avec une pause déjeuner)

H


