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Edito
Notre association continue sa mission d’information auprès des
femmes atteintes de cancer du sein et en particulier sur les méthodes
de reconstruction mammaire. Nous mettons en place une newsdiep
semestrielle qui vous permettra de découvrir les missions accomplies
par les bénévoles de l’association mais également les nouveautés du
site www.diep-asso.fr.

Agenda
 Octobre Rose
Comme tous les ans, l’association R.S. DIEP soutient la campagne de dépistage du cancer du sein du mois
d’octobre.

Nos membres s’engagent localement :
 Le 3 octobre - Octobre rose à l’hôpital européen Georges
Pompidou
L’association sera présente aux côtés des associations dans la rue
hospitalière entre 10H et 16h ainsi qu’à la permanence au 6ème étage de
9h30 à 12h30.
A 14h conférence sur le thème « chirurgie du cancer du sein et
reconstruction » avec le Pr. LANTIERI et le Pr. LECURU. Pour toutes
informations complémentaires : Consulter le programme
 Le 8 octobre à Orléans, Françoise sera présente aux manifestations
organisées par le Ruban de l’Espoir
 Le 12 octobre à Lons-le Saulnier, Marie participe à la 2ème édition
de la rando octobre rose organisée en partenariat avec la Fédération
française de cyclotourisme et la Caisse primaire d’assurance maladie du
Jura

Actualités
 Rendez-vous au Ministère de la Santé –Janvier 2013

Nous avons été reçues au Ministère de la Santé le 15 janvier
dernier et y avons évoqué la place de la reconstruction mammaire
et de l’information sur les méthodes innovantes dans le parcours
de soins du traitement du cancer du sein. Lire la suite


 Assemblée Générale de l’Association R.S DIEP du 15 mars 2013

Nous avons renouvelé le conseil d’administration et le bureau de l’association pour 5 ans :
 Présidente : Christine
 Vice-présidente : Ester
 Secrétaire : Dominique
 Secrétaire adjointe : Marie-Hélène
 Trésorière : Valérie
 Trésorière adjointe : Yamina
Nous accueillons également un nouveau membre d’honneur : le Docteur Marc-David BENJOAR, chirurgien à
l’hôpital européen Georges Pompidou
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 Permanence de l’Association R.S.DIEP à l’hôpital européen Georges Pompidou à Paris – Avril 2013

Enfin ! Depuis avril, les permanences ont commencé le jeudi matin deux fois par mois de 9h30 à 12h30.
Mais, faute de bénévoles pour la faire fonctionner, nous allons devoir la limiter à une fois par mois à compter du
mois de juillet. Consulter les dates de permanence



Participation à la journée de concertation entre la Haute Autorité
Sanitaire (HAS) et les représentants des usagers – Avril 2013
Nous avons participé à la journée d'échange entre la HAS et les associations
de patients et d'usagers du 23 avril. Elle constitue le point de départ de
réflexions sur de futures modalités d'implication des patients grâce aux
associations qui les représentent.

 Agrément national du Ministère des Affaires sociales et de la santé - Juin 2013
Notre Association R.S DIEP a obtenu l’agrément national du Ministère des Affaires sociales et de la
Santé par arrêté du 11 juin 2013 publié au Journal Officiel du 21 juin 2013 pour une durée de 5 ans.
Cette reconnaissance des missions accomplies depuis 2007 pour la défense des intérêts des femmes atteintes
de cancer du sein et confrontées à la reconstruction mammaire, va nous permettre de représenter les usagers
du système de santé auprès d’encore plus d’instances et établissements de santé.
A ce titre, le 4 juillet, nous avons participé au Conseil économique, social et environnemental (CESE) à la
rencontre organisée par la Commission nationale d’agrément des associations représentant les usagers dans
les instances hospitalières ou de santé publique, dans le cadre des Rencontres des acteurs publics.

 Subvention demandée à la Mairie de Paris - Juillet 2013

Notre subvention demandée auprès du Conseil Général de Paris pour la modernisation de notre site Internet a
été refusée.
Nous espérons toujours pouvoir vous mettre à disposition un site plus convivial mais pour le moment nous ne
pouvons compter que sur votre générosité.

On a parlé du DIEP
La reconstruction mammaire est un sujet qui intéresse plusieurs médias :
 France Info : “Cinq jours à la Une” interview de Christine (avril 2013) ;
 Télésud : Interview d’Ester (avril 2013) ;
 Valeurs actuelles : Interview du Pr Lantieri et Docteur Heusse (mai 2013)
 Paris Match : Interview du Dr Benjoar (mai 2013).
Consulter la revue de presse

Contact :
infos@diep-asso.fr
contactdieppee@diep-asso.fr
2

