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Edito
Avec notre participation, nous sommes heureux de vous informer que le
web-documentaire « Guérir du regard » a été récompensé par le
Festival international de programmes sur internet 2015. Ce film est

issu des travaux du Groupe Info-Sein de l’institut Curie et la
participation d’Ester.
Outil innovant pour informer les patientes confrontées à l’ablation
sein suite à un cancer. Pour en savoir plus : >>>ICI

d’un

Actualités


Etude sur les besoins d'informations et l'impact des chimiothérapies alopéciantes et de la
mastectomie chez les femmes atteintes d'un cancer du sein

 Si vous n'avez pas encore répondu à ce questionnaire que nous vous proposions il y a quelques temps, vous
pouvez encore le faire.
Une étudiante en 5ème année de pharmacie mène une étude dans le cadre de sa thèse, sur les besoins d’informations et
l’impact de la mastectomie et/ou des chimiothérapies alopéciantes chez des patientes atteintes d’un cancer du sein.
Cette étude servira de base à création d'un atelier psychologie-féminité-cancer du sein à l'hôpital de la Timone à Marseille,
ayant pour objectif d’améliorer la prise en charge des femmes.
Notre association s’associe à ce travail et vous invite à répondre de façon anonyme à un questionnaire qui ne vous prendra
que quelques minutes : >>>ICI.


Droit à l'oubli

 NOTRE DROIT A TOUS] La convention Aeras a été renégociée, il y a des avancées, certes. Mais nous sommes
encore trop loin du droit à l'oubli pour TOUS les anciens malades promis par le président de la République. Aidez-nous à
faire pression, signez et partagez la nouvelle pétition de Rose magazine :>>>ICI


Toute l’actualité



Nous vous proposons une sélection d'articles et d'information sur le cancer du sein et la reconstruction mammaire
sur notre page facebook et notre compte twitter. Pour en savoir plus :>>>ICI

Agenda

 Paris – Assemblée Générale de l’Association R.S.DIEP
-Maison des Associations 75012 ParisASSEMBLEE GENERALE : samedi 27 juin 2015 à 15h00
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 Paris – Permanences de l’Association R.S.DIEP à l’HEGP









Les permanences sont organisées en partenariat avec le service de
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et le service de
chirurgie gynécologique cancérologique.
Notez que désormais, des réunions se tiennent certains samedis matin
à l’HEGP à Paris.
Ces permanences ont lieu à l’ HEGP :
20 rue Leblanc,
75015 Paris (6ème étage, service de chirurgie plastique)
Jeudi 21 mai 2015 (9h30 à 12h30)
Samedi 30 mai 2015 (10h00 à 12h30)
Jeudi 18 juin (9H30 à 12H30)
Samedi 27 juin (10h00 à 12h30)
Jeudi 9 juillet (9h30 à 12h30)

 Orléans – Permanences de l’Association R.S.DIEP à St Jean le Blanc
Samedi 13 juin 2015 (10h à 12h30)




ATTENTION : Les inscriptions aux permanences se font par mail : Contact
ou par téléphone : +33 0 06 95 15 37 32

 Paris – Forum des associations – Journée « Portes ouvertes à l’HEGP
Samedi 30 mai de 14h00 à 17h00 Stand de l’association dans
 la rue hospitalière de l’hôpital

 Poitiers – Permanences de l’Association R.S.DIEP
Les réunions sont suspendues provisoirement sur Poitiers

 Les conférences
Rendez-vous sur notre site à la rentrée de septembre pour connaître les dates et lieux. En

savoir plus.

Témoignages
Nous mettons en ligne sur notre site internet >>>ICI de nouveaux
témoignages que vous avez bien voulu nous faire parvenir :

- M.: Témoigne après une reconstruction par Grand dorsal suite à un échec de DIEP
- L. : Témoigne après une reconstruction par lipofilling avec dispositif « BRAVA »

 Pour nous aider à diffuser des informations sur les différents types de reconstruction mammaire, rejoigneznous, devenez adhérent(e) de notre association >>>ICI
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Revue de presse
 Dernières parutions
Film documentaire « Guérir le regard Se reconstruire après mastectomie »
Ce film est issu des travaux du Groupe InfoSein de l’institut Curie et la participation d’Ester.
Le Festival international de programmes sur internet 2015 a récompensé "Guérir le regard, le webdocumentaire", un outil innovant pour informer les patientes confrontées à l’ablation d’un sein suite à un
cancer. Pour en savoir plus >>>ICI

Top Santé, article sur le DIEP pratiqué à Nantes : Pour en savoir plus >>>ICI
Journal des Femmes, rencontre avec le docteur Rausky, chirurgien plasticien à l'écoute des Femmes
après une mastectomie. Pour en savoir plus : >>>ICI

Le Parisien du 26 mars, 2015 qui titre son article « Les porteuses d'implants mammaires mieux
suivies ». Pour en savoir plus : >>>ICI

 Les autres parutions sont à dispositionsur notre site internet. Pour en savoir plus : >>>ICI

Contact :
infos@diep-asso.fr
contactdieppee@diep-asso.fr
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 juillet 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :
contactdieppee@diep-asso.fr
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