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Edito
Depuis quelques semaines, notre nouveau site internet est à votre disposition pour
compléter votre information sur les différentes reconstructions mammaires en
reconstruction immédiate ou différée :
1. Prothèse
2. Prothèse avec expandeur
3. Grand dorsal
4. TRAM
5. Gracilis (TMG/TUG)
6. DIEP
7. SGAP et IGAP
8. PAP
9. Lipomodelage
10. Méthode BRAVA-AFT
Nous remercions chaleureusement nos fidèles adhérentes et adhérents,
donatrices et donateurs qui ont permis au projet d'aboutir afin d'améliorer
l'information des femmes face à la reconstruction mammaire, et de militer avec les
acteurs de la santé pour une meilleure prise en charge des actes de reconstruction
novateurs : www.diep-asso.fr

.

Agenda
 Octobre Rose
Comme chaque année, l’Association R.S. DIEP soutient la campagne de dépistage du cancer du sein du mois d’octobre.
Le jeudi 2 octobre 2014 : à l'Hôpital Européen Georges Pompidou à
Paris :

 10h à 16h : L’association sera présente aux côtés des associations
dans la rue hospitalière.
Nous vous accueillerons pour répondre à vos interrogations sur la
reconstruction mammaire et en particulier le DIEP.
 14h à 15h : Conférences (auditorium) sur le thème :
- « Cancer du sein et chirurgie ambulatoire » - Dr Charlotte Ngo – Service
de chirurgie gynécologique et du sein.
- « Les techniques innovantes pour le diagnostic et le bilan du cancer du
sein » - Dr Foucauld Chamming’s - Service d’imagerie.
Modérateur : Pr Fabrice Lecuru - chef du service de chirurgie
gynécologique et du sein.
Pour toute information complémentaire concernant cette journée : Consulter le programme .
Le samedi 15 novembre 2014 : à l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris :



10h à 12h : L’association sera présente pour répondre à vos questions.

Le 8 octobre 2014 à l’hôpital St Louis à Paris :



18h30 : Conférence sur la reconstruction du sein par DIEP,
par le Dr Camille OZIL, chirurgien du service de chirurgie plastique et reconstructrice.
Lieu : Amphi Milan – secteur gris – porte 23.
Le mercredi 22 octobre : à St Jean Le Blanc à Orléans :
Nous organisons une conférence sur le cancer du sein et la reconstruction mammaire à 20h00 à l'Espace scénique de St
Jean Le BLanc. Le Docteur Grenier de Cardenal (Orléans) et le Professeur Eric BEY (Clamart), chirurgiens plasticiens
vous expliqueront les techniques de reconstruction mammaire. Le Docteur Philippe Michaud, abordera le dépistage et la
chirurgie du sein. Des femmes viendront témoigner sur leur parcours de reconstruction. Le programme vous sera
communiqué prochainement.
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 Octobre Rose
ODYSSEA : Marches et courses Odyssea :



Choisissez la ville dans laquelle vous souhaitez participer !
- Paris le 4 et 5 octobre
- Auxerre le 19 octobre
- Bayonne le 2 novembre - Notre équipe de la Biarrose 2014 sera de nouveau en piste le 2 novembre à Bayonne
- La Réunion le 8 et 9 novembre
Pour toute information, cliquer ICI

Du 18 au 25 octobre : Octobre Rose- Les Deuch’s Quatre femmes, surnommées les Deuch's vont traverser la France en 2 CV roses, reliant Nîmes à Paris du 18 au 25
octobre prochain. Plusieurs étapes sont prévues à travers la France, pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer
du sein. Pour toute information cliquer ICI

 Permanences de l’Association R.S.DIEP à Paris à l’HEGP

Nous organisons des permanences en partenariat avec le service de chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique et du service de chirurgie
gynécologique cancérologique.
Ces permanences ont lieu au HEGP :
20 rue Leblanc,
75015 Paris
ème
6
étage, service de chirurgie plastique
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 2 octobre de 9h30 à 12h30.
Pour les autres dates, cliquer : ICI



Permanences de l’Association R.S.DIEP à Orléans à St Jean
Le Blanc (maison de la petite enfance)
44 rue de la Cerisaille,
45650 St Jean Le Blanc
Ces réunions ont lieu le samedi matin de 10h00 à 12h30. Les prochaines
dates sont le samedi 4 octobre 2014, et le samedi 18 octobre 2014.
Pour toute information complémentaire : Cliquer ICI

 Permanences de l’Association R.S.DIEP à Poitiers
Les réunions sont organisées au Pôle de cancérologie du CHU.
Pour toute information complémentaire : Cliquer ICI

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

 Permanence téléphonique

Le lundi et le mercredi de 18h00 à 20h00, une permanence téléphonique est à votre disposition au
+33 0 06 95 15 37 32

 Espace de rencontres et d’informations à Lyon sur la reconstruction
mammaire et cancer du sein
Dates à noter concernant le programme de rencontres organisées par l'ERI du Centre Léon
Bérard à Lyon :
Le 13 octobre sur la reconstruction mammaire immédiate et le 4 novembre sur la place de la
médecine personnalisée dans le traitement du cancer du sein aujourd'hui.
Programme des conférences organisées par l'Espace Rencontres et Information. Ouvertes à
tous sans inscription.
Pour toute information complémentaire : Cliquer : ICI
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Actualités
 Santé : Les ambitions du gouvernement en matière de chirurgie ambulatoire

La chirurgie ambulatoire ne devrait s’étendre, au maximum, qu’à 64 % des séjours d’ici 2018. Loin des 80 % qui
ont servi de base pour le calcul de Marisol Touraine… et loin des économies envisagées. La Cour des Comptes les
évaluait à 5 milliards d’euros.
 Subvention accordée par le Groupe BNP Paribas
La subvention demandée en avril 2014 au Groupe BNP PARIBAS a été accordée. Le montant de cette subvention
ème
s’élève à 4000€. Cette somme nous servira à financer et à poursuivre la modernisation de notre site (2
lot avec
des illustrations concernant les différentes reconstructions mammaires).

Revue de presse
 Dernières parutions
Film documentaire « Guérir le regard - Se reconstruire après mastectomie ». Ce film est issu des travaux du
Groupe Info-Sein de l’institut Curie et la participation d’Ester.
Il sera projeté le 25 septembre 2014, en avant-première au cinéma Grand Action (Paris 5e) à 19h. En savoir plus
JDD.fr, le 6 juillet 2014, le professeur Laurent LANTIERI explique pourquoi il ne peut plus réaliser de greffe de
face et aborde la reconstruction mammaire par DIEP. En savoir plus
La République du Centre le 3 juin 2014, Françoise, notre correspondante à Orléans témoigne de sa satisfaction
après une reconstruction mammaire par DIEP 03 Juin 2014 La République du Centre.pdf
Le Parisien le 6 mai 2014, qui titre "Encore des doutes sur les prothèses" suite à la publication du rapport
d'évaluation des implants par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) 06 mai 2014 Le Parisien.pdf
Sciences et Avenir en mars 2014, Guide des hôpitaux et article sur la reconstruction mammaire Sciences et

avenir mars 2014.pdf

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