
un mois pour…
…prendre la main sur sa santé

01-10 à 18h30à 18h30
CANCER ET ALIMENTATION : 
les idées reçues
@HopitalFo@HopitalForrcillcilleses
Le docteur Béatrice DELAGARDE, 
diététicienne coordinatrice à 
l’hôpital Forcilles, reviendra sur 
les fausses croyances qui circulent, 
pour vous donner de vrais conseils  
sur l’alimentation et le cancer.

05-10 à 18h30à 18h30 
L’AURICULOTHÉRAPIE :
aider le corps à se soigner
@HopitalFo@HopitalForrcillcilleses
Découvrez l’auriculothérapie, technique de 
soins sans administration de médicament, 
basée sur les capacités du cerveau à 
gérer le corps et utilisée pour traiter 
les symptômes, notamment du cancer. 
Avec le docteur David GUIGOU, médecin 
référent en soins oncologiques de support 
à l’Hôpital Forcilles.

06-10 à 18h3018h30
LA RECONSTRUCTION
MAMMAIRE
@HopitalFranc@HopitalFrancoBritanniqueoBritannique
@CliniqueSaintJeanDeDieu@CliniqueSaintJeanDeDieu
Les Dr Thierry GUIHARD et Perig LE 
MASURIER, chirurgiens plasticiens, et 
le Dr Olivier OUHIOUN, radiologue 
à la Clinique Saint Jean de Dieu, ainsi 
que le docteur LEDUEY, chef de service 
d’oncologie chirurgicale du sein et de 
chirurgie plastique à l’hôpital Franco-
Britannique, présenteront les techniques de 
reconstruction par prothèse, lipomodelage 
et par lambeaux. Alexia CASSAR 
expliquera ensuite la technique artistique 
du tatouage 3D.

Le lymphœdème du membre supérieur 
est la principale complication après 

le traitement d’un cancer du sein. Il est 
important de le (re)connaitre pour avoir 

une prise en charge adaptée et trouver un 
nouvel équilibre au quotidien. Le docteur 

Caroline FOURGEAUD, médecin vascualire 
à l’hôpital Cognacq-Jay, nous dit tout.

12-10 à 18h30 à 18h30
Tout savoir sur

LE LYMPHŒDÈME 
@HopitalC@HopitalCognacognacqJayqJay

Qu’est-ce que l’hormonothérapie ? Quelle 
est son efficacité ? Combien de temps ? Les 

effets secondaires sont-ils aussi fréquents 
que ce qu’on en dit ? A-t-on des moyens 

de les atténuer ? Le Dr Eric LEVY, oncologue, 
et Pauline LE VAVASSEUR, infirmière à la 

Clinique Saint Jean de Dieu, répondent à 
toutes vos questions.

08-10 à 18h30à 18h30 
L’HORMONOTHÉRAPIE

@CliniqueSaintJeanDeDieu@CliniqueSaintJeanDeDieu

Les traitements contre le cancer entraînent 
des effets secondaires physiques et 

psychologiques. Il existe des solutions hors 
de l’hôpital pour les atténuer et retrouver 
un équilibre. C’est la mission de L’Atelier, 

que vous présenteront Karima FIROUD, 
infirmière coordinatrice d’accueil et 

Isabelle CASSARD, ambassadrice du lieu .

21-10 à 18h30à 18h30
Comment MIEUX VIVRE  

LES TRAITEMENTS ? 
@latelier@latelierccognacognacqjayqjay
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Des Webinars en direct de nos établissements
Retrouvez-nous sur Facebook !
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https://www.facebook.com/cliniquesaintjeandedieu
https://www.facebook.com/forcilles
https://www.facebook.com/forcilles
https://www.facebook.com/pages/H%C3%B4pital%20Cognacq%20Jay/327541097654338/
https://www.facebook.com/HopitalFrancoBritannique
https://www.facebook.com/cliniquesaintjeandedieu
https://www.facebook.com/lateliercognacqjay
https://www.facebook.com/lateliercognacqjay
https://www.facebook.com/HopitalFrancoBritannique
https://www.facebook.com/cliniquesaintjeandedieu
https://www.facebook.com/forcilles
https://www.facebook.com/pages/H%C3%B4pital%20Cognacq%20Jay/327541097654338/
http://www.hopital.cognacq-jay.fr/
https://hopital-forcilles.cognacq-jay.fr/
http://www.clinique-stjeandedieu.com/
https://www.hopitalfrancobritannique.org/
https://www.lateliercognacq-jay.fr/



