
SE RECONSTRUIRE APRÈS UN CANCER DU SEIN
Prise en charge des effets secondaires 

des traitements oncologiques 

8h30 : accueil des ParticiPants

9h00 : actiVitÉ PhYsique et sPortiVe
 > Bénéfices de l’activité physique et de la diététique adaptées   Bf. cutuli (institut du cancer courlancy - reims)                    
 > retours d’expériences régionales : 
    - Programme d’activités physiques personnalisé (recherche clinique) e. lonsdorfer (chu - strasbourg)                                                                       
    - le dragon Boat                           Bf. cutuli (institut du cancer courlancy - reims)                                                                                              

10h00 : lYmPhologie en 2017: etat de l’art
 > quelle kinésithérapie post-opératoire ?                                 d. meYer (clinique de l’orangerie - strasbourg)                          
 > Prise en charge actuelle du lymphœdème                             s. Vignes (hôpital cognacq-Jay - Paris)                                   
 > le ganglion sentinelle: antidote au lymphœdème  ?                 Jf. rodier (clinique de l’orangerie/clinique sainte anne)                      
 > association Vivre mieux le lymphœdème (aVml)           V. gersanois (strasbourg)                     
 > table ronde et questions

11h00 : Pause et Visite des stands

11h30 : maniPulation et entretien des disPositifs intraVeineuX de longue duree   
                 c. dahlet (clinique sainte anne - ghsV - strasbourg)                          
11h50 : Prise en charge des effets secondaires de la radiotheraPie et des hormonotheraPies                  
                 a. Karst (strasbourg oncologie libérale)                          
12h05 : aPProche et gestion des trouBles PsYcho-seXuels                        
                 e. marX (strasbourg oncologie libérale/cPs - strasbourg)                          
12h25 : la Parole auX associations                                                                                                 
 > les petits bonnets de l’espoir                                               s. Valerie (drusenheim)                                                                             
 > Vivre comme avant                                                            V. Battaglia (strasbourg)
 > europa donna                                                                   m. Zirn (strasbourg) 
 > les ateliers de l’embellie               m. BaYard carette (strasbourg)            
 
taBle ronde, sYnthÈse et conclusion
13h00 : Buffet de clÔture

Clinique Sainte Barbe 29 rue du Faubourg National - Strasbourg
Parking : Ste Marguerite à 200 m / Sainte Aurélie à 300 m / Gare à 200 m
Tram: lignes B et F, arrêt Faubourg national - Lignes AC et D, arrêt gare central
Retrouvez les informations sur www.fvdp.org 

Sur inscription préalable, de  
préférence avant le 15 mars
tél : 03 88 45 33 97 
mail : secr.chir.thyroide_sein@ghsv.org 

AVEC LE SOUTIEN DE

Samedi 25 mars 2017 à 8h30
salle de conférence de la clinique sainte Barbe


