
Le jury scientifique de l’Association LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN, a décerné le Grand 
Prix Ruban Rose Qualité de Vie (40 000 €) à l’équipe du programme d’éducation thérapeutique 
«Après Cancer du sein» du Centre Paul Strauss. Il a été remis à Francine Pfeil-Thiriet, cadre de 
santé de médecine en charge de la coordination du programme, le 28 septembre 2015 à Paris 
lors de la soirée octobre rose au Palais Chaillot, par le Docteur Anne-Vincent Salomon, médecin 
pathologiste à l’Institut Curie et présidente du comité scientifique de l’association. 
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des objectifs et du contenu du programme 
«Après cancer du sein»
L’objectif de ce programme est d’améliorer la 
qualité de vie des patientes et de leur don-
ner les moyens de réussir le retour à une vie 
sociale et professionnelle d’avant la maladie. 
Le «programme d’accompagnement post-
cancer du sein», appelé par les profession-
nels, programme d’éducation thérapeutique, 
accompagne la personne dans cette période 
sensible et prévoit, sur une durée de trois 
mois, des rencontres hebdomadaires avec 
différents professionnels de santé qui vont 
chacun dans leur domaine, aider la personne 
à se projeter dans l’avenir. La participation  
à ce programme est gratuite.

« Le succès de ce programme revient  
à toute une équipe qui s’investit  

depuis maintenant 4 ans. 
La dotation de 40 000 € permettra  

d’assurer la poursuite de ce programme 
dans de meilleures conditions et  

de diversifier les ateliers notamment  
en activité physique adaptée.»

Francine Pfeil-Thiriet 
Coordinatrice du programme.

Depuis le début en 2011,  
350 femmes y ont participé. 

Francine Pfeil-Thiriet,  
Coordinatrice, cadre de santé

Audren Bousinière et Mona Ackerer,  
Kinésithérapeutes
Activité physique adaptée

Gaëlle Bettinger,  
Diététicienne responsable
Alimentation équilibrée

Danièle Prebay,  
Pharmacien chef de service
Observance des traitements oraux et gestion 
des effets indésirables

Dr Frédéric Bodin,  
Chirurgien plasticien
Reconstruction mammaire et oncoplastie

Martine Réaux,  
Socio-esthéticienne
Soins et conseils esthétiques

Eliane Marx,  
Chef de l’Unité de Psycho-Oncologie, onco-sexologue
Gestion de l’après-cancer et Vie intime et sexualité 

Laura Moisy,  
Neuro-psychologue
Gestion des troubles cognitifs 

InFoRMATIonS, éChAnGES, PARTAGE D’ExPéRIEnCES AVEC :

hélène Suzanne,  
Accompagnatrice en santé de l’ERI

Junel Guillaume,  
Assistant social

Sylvie Clauss,  
Bénévole de l’association «Vivre comme Avant»

RECRuTEMEnT DES PATIEnTES ET TâChES ADMInISTRATIVES

Sonia Fischbach,  
Animatrice d’équipe au A1

Viviane heitzler,  
Employée administrative au A1
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