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Edito
Enfin !
L’association R.S. DIEP se bat avec beaucoup de
difficultés depuis sa création pour que le DIEP ait enfin
sa propre nomenclature pour le remboursement par
l’assurance maladie. La HAS avait rendu en 2011
un avis favorable à cette reconstruction. Il aura fallu
encore 3 ans pour que ce dossier aboutisse.
La reconstruction mammaire par DIEP sera désormais
mieux remboursée et nous espérons qu’un plus grand
nombre d’établissements et de chirurgiens la
proposeront désormais.
Le décret est paru au J.O. du 8 février 2014.
Un grand merci à Ester Lynne notre vice-présidente qui
portait ce dossier depuis 2007.

Actualités
 Plan cancer 2014-2019

Des mesures ont été annoncées par le Président de la République en faveur de la reconstruction mammaire et
seront prises d’ici 2019, elles doivent conduire les ARS (Agences Régionales de Santé) à proposer une offre de
reconstruction mammaire sans dépassement d’honoraires dans les zones non couvertes par des services
publics. En savoir plus : >>>ICI

 Rencontres à Poitiers

Dans l’attente d’une permanence sur le modèle de l’hôpital européen Georges
Pompidou, nous mettons en place des rencontres animées par Françoise notre
représentante sur Poitiers qui se tiennent à l’ERI (Espace Rencontres Information)
du Pôle de cancérologie du C.H.U. sur rendez-vous pour le moment. Les femmes
intéressées peuvent adresser leurs demandes à diep-poitiers@diep-asso.fr

 Représentant des usagers du système de santé

Nous avons répondu à l’appel de l’ARS (Agences Régionales de Santé) Poitou-Charentes demandant
aux associations agrées de proposer des candidats pour siéger à la conférence de santé.
La CRSA (conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) de Poitou-Charentes est un organisme
consultatif qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de la santé.
Nous espérons vivement que cette candidature sera retenue.
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 Arrivée du DIEP à
ROUEN
BELFORT
GRENOBLE

Nous avons répertoriés de nouvelles villes où des chirurgiens
pratiquent le DIEP proposant ainsi aux femmes un plus large
choix de reconstructions.
En savoir plus : >>>ICI

 Nouveau site www.diep-asso.fr
Les travaux du nouveau site (Lot1) sont en cours et nous espérons pouvoir vous le présenter
dans quelques mois.

 Subvention demandée au Groupe BNP Paribas - Avril 2014

Pour la modernisation de notre site (Lot2), une subvention a été demandée à la Fondation BNPP.
Nous espérons que notre dossier sera retenu (commission fin mai 2014).

 Changement d’adresse pour l’Association R.S. DIEP

 Depuis le 1er mars, le siège de l’association R.S. DIEP est transféré :

4 impasse Morlet à Paris 11éme.

Les correspondances seront adressées à l’adresse de gestion :
Boîte B011 97 rue de Paris – 93100 Montreuil

Agenda
 Assemblée générale de l’association

Elle se tiendra le 7 juin 2014 à la Maison des Associations à Paris 12ème. Les convocations seront envoyées
début mai. Cette année nous avons choisi un samedi qui devrait permettre la participation d’un plus grand
nombre de membres.

 Permanences à l’HEGP

Depuis le 1er janvier, nous avons mis en place
2 permanences par mois le jeudi matin lorsque cela est
possible.
Les réunions sont animées par Christine A., MarieFrance et Christine D.
Prochaines dates :
Jeudi 22 mai
Jeudi 5 juin
Jeudi 19 juin
Les dates du 2ème semestre 2014 seront sur notre site à
compter du mois de juin.
En savoir plus : >>>ICI
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 Portes ouvertes à Institut Gustave Roussy à Villejuif – 13 mai 2014

« Mieux vivre la chirurgie du sein », le mardi 13 mai après midi de 13H30 à 17H30, Espace Maurice Tubiana à
l’Institut Gustave Roussy, se tiendra un après midi d’information avec la participation de notre association
R.S DIEP.
En savoir plus sur le programme : >>>ICI

 Portes ouvertes à l'hôpital européen Georges Pompidou – 14 juin 2014

L’HEGP, organise une journée "Portes ouvertes" le samedi 14 juin 2014 de 11h00 à 17h00 et convie les
associations partenaires à y participer en tenant notamment un stand dans la rue hospitalière.
Pour les associations, cette journée d’information a pour objectif de présenter leurs missions au public
notamment les renseignements sur la méthode de reconstruction mammaire par DIEP..
L’association R.S DIEP participera aussi à ces « Portes ouvertes ».

Revue de presse
 Dernières parutions

- L'Express.fr, Comment reconstruire un corps meurtri après un cancer du sein ? Un cancer du sein et après ?,
février 2014 >>>ICI
- La dépêche.fr, Cancer du sein : l'autogreffe proposée aux femmes (DIEP) à Nantes, octobre 013, >>>ICI
- Réseau-chu.org, Cancer : 100 seins reconstruits par microchirurgie DIEP, sans prélèvement musculaire
(témoignage de Christiane), octobre 2013,>>>ICI
- Réseau-chu.org, Cancer du sein : 1ère reconstruction mammaire microchirurgicale par DIEP en HauteNormandie, octobre 2013 >>>ICI
- Rosemagazine.fr, Opération reconstruction : elles l'on fait (par BRAVA et DIEP), septembre 2013 >>>ICI
- Rosemagazine.fr, Reconstruction du sein par lipomedelage, septembre 2013 >>>ICI
- Sciences et Avenir, Le guide des hôpitaux sur la reconstruction mammaire >>>ICI
- Autres parutions, >>>ICI

Contact :
infos@diep-asso.fr
contactdieppee@diep-asso.fr
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