
 

 

Communiqué / invitation presse 
 
 

OCTOBRE ROSE : Se reconstruire après cancer du sein 
 

Mardi 18 octobre 2016, de 10h à 14h 
Journée d’information ouverte à tous 

 
Les équipes du service de chirurgie reconstructrice et plastique et du service d’oncologie du Groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph se mobilisent pour informer le public sur l’offre de soins et l’accompagnement proposé pour se 
reconstruire après un cancer du sein.  
 
La chirurgie reconstructrice et plastique  de plus en plus souvent conseillée après 
l'ablation d'une tumeur, permet d'offrir aux patientes une aide considérable en 
retrouvant une poitrine proche de celle qu'elles avaient avant l'intervention. La 
reconstruction de soi passe également par un ensemble de soins et d’attention qui 
sont assurés par l’équipe du service d’oncologie 

 

Mardi 18 octobre 2016 de 10h à 14h, le public est invité à participer aux ateliers 
et conférences, animés par les équipes des services de chirurgie 
reconstructrice et plastique et d’oncologie 

 

 Parmi les animations de cette journée : 

- Un forum d’information sur la reconstruction mammaire. 
•  Vers qui se tourner ? , Nos conseils, votre choix  
• Présentation des techniques de reconstruction par vidéo de simulation 

- Un forum d’information sur Vivre mieux après cancer 
• Un stand d’information avec brochures et la démonstration de l’application : Fiches info patients des 

laboratoires Roche 

- Un atelier cuisine animé par un chef de l’équipe d’Olivier Chaput pour retrouver le goût et le plaisir de se 
nourrir.  

- Un atelier conseil esthétique 
 

 2 conférences d’information  

- 12h00 – 12h30  « Une reconstruction esthétique et sur mesure » par l’équipe de chirurgie 
reconstructrice et plastique (Dr Levan, Dr Fenoll, Dr Makhoul) 

- 12h30 – 13h00 «Mieux vivre après cancer» par le service d’oncologie sous la responsabilité du chef 
de service le Pr Eric Raymond. 

• L’après traitement 

• L’accompagnement psychologique 

• Pallier les effets indésirables 

 

Hall d’accueil – Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
185 rue Raymond Losserand 75014 Paris – métro Plaisance 

 
A propos du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph – www.hpsj.fr 

• Hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) 
- 643 lits et places 
- 5 pôles cliniques et médico-techniques 
- Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A 
- 59 603 séjours d’hospitalisation et 42 411 passages aux urgences (chiffres de 2015) 
- Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 
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Le cancer du sein reste au 1er 
rang des cancers en terme de 
fréquence (33,5% de 
l'ensemble des nouveaux cas 
de cancer) et 75% des 
cancers du sein se déclarent 
après 50 ans. La très grande 
majorité des femmes 
guérissent du cancer du sein. 
Le taux de survie à 10 ans est 
désormais de 75%. 


