
Plan d’accès 
Salons Hoffmann
57, Grand’Rue ■ Haguenau

Information & inscription 
Orthopédie Keiff 
■ Tél 03 88 93 26 66 ■ orthopediekeiff@offisecure.com

Retrouvez le programme 
de toutes les actions sur
www.centre-paul-strauss.fr

Samedi 8 octobre  
à partir de 14h

InscRIptIon au 

03 88 93 26 66

  Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

OCTOBRE
ROSE

JE SUIS 

SALONS HOFFMANN   

57 GrANd’rue 

HAGueNAu  

QUalITé dE vIE 
& CanCER dU SEIn
des professionnels 
vous répondent

Partenaires :
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Madame, Monsieur,

La prise en charge du cancer va au delà des traitements de la seule maladie.
Les soins dits de support, traduction de l’anglais «supportive care» apportent aux per-
sonnes malades, le soutien et les soins complémentaires aux traitements spécifiques.

Ces soins qui font partie intégrante de la prise en charge pluridisciplinaire en cancéro-
logie, concernent principalement la prise en compte de la douleur, de la fatigue, des 
problèmes nutritionnels, des troubles moteurs, des difficultés sociales, de la détresse 
et des difficultés psychologiques, des perturbations de l’image corporelle ... Ils sont 
assurés par des professionnels de santé qui interviennent tout au long du parcours de 
soins, pendant et après les traitements.

La rencontre que nous organisons à Haguenau en partenariat avec Orthopédie Keiff  
et l’association «Cœur des sables» a pour objectif de vous informer sur les moyens 
qui existent pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer du 
sein et leur permettre ainsi de traverser au mieux la période des traitements et de les 
aider dans la vie après la maladie.

L’équipe de sénologie
Centre Paul Strauss

Information & inscription 
Orthopédie Keiff 
■ Tél 03 88 93 26 66 ■ orthopediekeiff@offisecure.com

Samedi 8 octobre 2016 à partir de 14h
Salons Hoffmann - 57, Grand’Rue - Haguenau

OCTOBRE ROSE

quaLité de vie &
    CanCer du Sein

14h00  Mot d’accueil 
dr aurore talha-vautravers, chirurgien 
Centre de Lutte contre le cancer Paul Strauss 

14h05 Bien s’alimenter pendant et après un cancer du sein 
  Gaëlle Bettinger, diététicienne, Unité de diététique 

Centre de Lutte contre le cancer Paul Strauss

14h20 répercussions du cancer du sein sur l’image du corps 
 anthony Thomas, psychologue, Unité de Psycho-Oncologie (UPO) 
 Centre de Lutte contre le cancer Paul Strauss

14h50   Le lymphœdème : C’est quoi ? Comment le prévenir ? 
audren Bousinière, kinésithérapeute, Unité de kinésithérapie-
lymphologie, Centre de Lutte contre le cancer Paul Strauss

 
PauSe Questions-réponses avec la salle / Collation

15h30   activités physiques et cancer 
dr Stéphane Grandadam, chirurgie générale et digestive,  
Clinique Saint François de Haguenau  
Président de l’association « Cœur des sables »

15h45  Thérapies brèves et cancer 
aurélie Grandadam 
Thérapeute

16h00 Questions-réponses avec la salle

p3Prise en charge
Pluridisciplinaire  
Personnalisée

cancers féminins
Partenaires :


