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Newsdiep N°5 oct.2015

Le 28 septembre 2015 débutera la 22 ème édition d'Octobre Rose,
campagne dédiée à l'information sur le dépistage précoce du cancer
du sein, et plus largement à sa prise en charge.
De par ses actions, R.S.DIEP profite de cette occasion pour
sensibiliser un plus grand nombre de femmes sur la reconstruction
mammaire avec les différentes techniques car elles se disent toujours
mal informées.

Edito

Agenda



Conférences sur la reconstruction
mammaire
Octobre Rose à Paris (75)

Lundi 19 octobre 2015 - Journée octobre Rose à l’Hôpital
Européen Georges Pompidou à Paris
De 11H à 18H : L’association sera présente aux côtés d'autres
associations dans la rue Hospitalière.
A cette occasion, R.S.DIEP vous accueillera pour répondre à
vos interrogations sur la reconstruction mammaire et en
particulier le DIEP.
A 18H : Projection du film « Guérir le regard, se reconstruire
après une mastectomie » dont nous sommes partenaires.
A 19H : Débat sur la reconstruction mammaire avec le Pr
LECURU et le Docteur HIVELIN (Service du Pr LANTIERI) sur
inscription au 01 56 09 39 82



Octobre Rose à Clamart (92)

Vendredi 2 octobre 2015 - Conférence organisée par
R.S.DIEP et l’Hôpital PERCY.
De 14h à 16h : Panorama des reconstructions
mammaires et cure thermale post cancer du sein avec Pr
Eric BEY et
son équipe (HIA PERCY) .Echanges avec les
intervenants et les bénévoles de l’association R.S.DIEP
autour d’un buffet gourmand



Octobre Rose à Levallois-Perret (92)

Jeudi 29 octobre 2015 - Institut Hospitalier FrancoBritannique
A 14H : Conférence avec Dr LEDUEY (IHFB) et table
ronde avec les bénévoles de l’association R.S.DIEP
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Octobre Rose à Poitiers (86)
Mardi 13 octobre 2015 – CHU de Poitiers : Conférence organisée par l’ERI et le CHU de Poitiers avec Dr HUGUIER



Octobre Rose à Orléans (45)
Samedi 28 novembre 2015 – St Jean Le Blanc
A 15H : Conférence avec Dr HUNSINGER (HEGP)

 Pour d’autres dates et lieux de conférence sur la reconstruction mammaire, n’hésitez pas à consulter notre
site R.S.DIEP, ou facebook ou twitter



Autres manifestations Octobre Rose



Marche solitaire à Saint Jean Le Blanc (45)
Dimanche 27 septembre 2015 à 10 H : Une marche
solidaire est organisée par l’association ST JEAN BIEN
ETRE, au cours de laquelle une vente de gâteaux sera
proposée et les bénéfices seront reversés à notre
association. Le parcours est d’environ 5 km et le lieu de
rendez-vous : Ile Charlemagne à Saint Jean Le Blanc.



ODYSSEA : Marches et
courses Odyssea :

 Choisissez la ville dans laquelle vous
souhaitez participer !
- Paris le 3 et 4 octobre

- Auxerre le 18 octobre
- La Réunion le / et 8 novembre
Pour toute information, cliquer ICI



Permanences de l’association R.S.DIEP



Paris – à l’HEGP (20 rue Leblanc, 75015 Paris -6ème
étage, service de chirurgie plastique).

Dates à retenir :
 Jeudi 8 octobre (9h30 à 12h30)
 Vendredi 9 et samedi 10 octobre : Opération Micro DON
 Lundi 19 octobre : Journée Octobre rose à l’HEGP
 Jeudi 5 novembre (9h30 à 12h30)
 Jeudi 26 novembre (9h30 à 12h30)



Permanence téléphonique

 Lundi et jeudi de 18h00 à 20h00 au 06 95 15 37 32
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la permanence téléphonique se tient désormais le lundi et le jeudi de 18H à
20H




St Jean Le Blanc (45) – Maison de la petite
enfance

Dates à retenir :
 Samedi 17 octobre (10h à 12h30)
 Vendredi 27 novembre (15h à 17h)
 Samedi 5 décembre (10h à 12h30)



Olivet (45)

Dates à retenir :
 Samedi 3 et Dimanche 4 octobre – Les foulées roses
Stand de l’association R.S. DIEP pendant la manifestation.
Pour toute information, cliquer : ICI



Poitiers (86) –

Les réunions devraient s’organiser prochainement selon un calendrier
défini à l’avance



REUNIONS ITINERANTES à travers la France

En 2016, nous projetons d’organiser quelques réunions dans d’autres villes de France avec l’aide de nos
adhérentes sur place qui pourraient nous aider à trouver un lieu pour l’accueil des participantes.

 Toutes les suggestions sont les bienvenues !

Actualités


Reconstruction Mammaire : NON MERCI ! Pour 1 femme sur 4

Selon le 4ème rapport de l’Observatoire sociétal des
cancers, les femmes témoignent de leurs difficultés après
une mastectomie.
 54% des femmes interrogés ont eu des difficultés pour
faire face aux restes à charge après avoir subi une
mastectomie

 17% des femmes ne souhaitent pas de reconstruction
 33% ont peur de l’opération
 31% ont peur d’être déçues ou peur de la douleur
Pour lire la suite, cliquer : ICI
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14% invoquent des raisons financières



"Guérir le regard": se reconstruire après une mastectomie

Nous sommes heureuses de vous informer que le film "Guérir le regard se reconstruire après une mastectomie" dont
nous sommes partenaire vient d'obtenir un 4ème prix à Deauville.
"Guérir le regard, se reconstruire après une mastectomie"

est, de fait, un outil innovant d'information qui vise à
permettre à chacune des femmes concernées de choisir sa
voie de reconstruction en toute sérénité malgré l’ablation d'un
sein. "Ce « 52 minutes » est fondé sur l'expérience et le
témoignage sans fard de patientes de 30 à 70 ans", explique
la réalisatrice Caroline Swysen. Elles sont venues des quatre
coins du pays et sont soit au cœur soit à distance de
l'ablation chirurgicale de leur sein. Leurs propos sont
ponctués de points de vue de professionnels de la santé
impliqués dans le traitement du cancer du sein.
L'idée originale de ce film a germé au cours des réflexions du
groupe Info-Sein constitué à parts égales de patientes et de
soignants. "Elle s'inscrit dans une démarche d'élaboration
d'outils d'information innovants", décrit le Dr Séverine Alran,
chirurgienne à l'Institut Curie et responsable de ce projet.
Pour en savoir plus : cliquer : ICI



R.S. DIEP jusqu’au Maroc

 Une de nos adhérentes souhaite participer au rallye Aïcha des gazelles édition 2016 qui se déroulera
au Maroc du 18 mars au 2 avril. A cette occasion, elle sera ambassadrice de notre association et pourra
au cours de cet événement international, informer sur la reconstruction mammaire.
Pour l’aider à réunir les fonds nécessaires à ce projet, un site internet est dédié où vous pouvez faire un
don : ICI.
Les sommes collectées non utilisées pour ce projet seront reversées en partie à notre association.

Témoignages
Voici 2 nouveaux témoignages que vous avez bien voulu nous
faire parvenir :

 Témoignage de Sophie après mastectomie et reconstruction
immédiate par DIEP en 2015 : Lire ICI

 Témoignage de C après son double DIEP en 2013 : Lire ICI

Revue de presse
 Amiens à la pointe en matière de reconstruction
mammaire (Le courrier Picard 05 juin 2015) : Lire ICI
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Contact :
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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