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Samedi 26 septembre 
Shopping solidaire au Printemps Nation
10 h-19 h 30, Stand Gustave Roussy au Printemps Nation
      Information : www.gustaveroussy.fr/shoppingsolidaire

Jeudi 1er octobre 
Lancement Octobre Rose à Gustave Roussy
13 h, Hall d’accueil, bar à bonbons

Vendredi 2 octobre
Posez pour « Soyons Cheyennes »
10 h–13 h, Hall d’accueil
/ Stand photos animé par Emilie Deville : 1 photo =1 €*
*Tous les fonds collectés sont reversés à Gustave Roussy
      Facebook : www.facebook.com/soyonscheyennes
      Collecte : collecte.gustaveroussy.fr/emilie.deville

Samedi 3 octobre 
Zumba géante
De 11 h à 13 h, Esplanade du Château de Vincennes
      Information : www.gustaveroussy.fr/zumba

Dimanche 4 octobre 
Course Odyssea
À partir de 9 h 15, Esplanade du Château de Vincennes
      Information : www.odyssea.info/paris 

+
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+
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Lundi 5 octobre
Rencontre avec l’équipe collecte
12 h-14 h 30, hall d’accueil
/ Comment soutenir la lutte contre le cancer du sein ?
(Monter sa page de collecte, vente de produits solidaires et faire un don)

Stands d’information des associations
13 h-16 h - Hall d’accueil
/ Les Blouses Roses, Vivre comme Avant, Sur un Lit de Couleurs, 
CAMI Sport & Cancer

Réunion-débat ERI
14 h 30, salle Jean Louis Amiel (+7)
/ Dr Olivier Caron - Gènes, hérédité et cancer du sein : 
Mieux comprendre les situations de prédisposition héréditaire 

Ruban de l’Espoir à Villejuif 
13 h -19 h, Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
/ Stands d’information, activités sportives, mini-ateliers  
cuisine et nutrition. 

17 h 45, Médiathèque Elsa Triolet
/ Conférence animée par Giovanna Marsico, directrice de 
l’association Cancer Contribution : 
Comment chercher l’information santé sur le web ? 

19 h 30, Restaurant Show devant 
/ Allumage de la flamme du Ruban de l’Espoir ; Cocktail  
(participation 10 €)
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Mardi 6 octobre
Conseils en image et soins esthétiques
10 h-16 h, Hall d’accueil
/ Animation : Association CEW, La Roche Posay 

Rencontre avec l’équipe collecte
12 h-14 h 30, hall d’accueil
/ Comment soutenir la lutte contre le cancer du sein ?
(Monter sa page de collecte, vente de produits solidaires et faire un don)

Réunion-débat ERI
14 h 30, salle Jean Louis Amiel (+7)
/ Dr Sofia Rivera - Principes et effets secondaires de la radiothérapie 

Mercredi 7 octobre 
Bien être, équilibre 
10 h -13 h, Hall d’accueil
/ Information, démonstration de QI GONG : association l’Art et la Voie
/ Information Programme MOLITOR

Stands d’information des associations
13 h-16 h - Hall d’accueil
/ Les Blouses Roses, Vivre comme Avant

Réunion-débat ERI
14 h 30, salle Jean Louis Amiel (+7)
/ Dr Olivier MIR - Zoom sur la chimiothérapie, son fonctionnement  
et ses effets secondaires. 
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Jeudi 8 octobre
Conférences Accès à l’information
11 h 30-12 h – Hall d’accueil
/ Laure Guéroult-Accolas, Présidente association « Patients en réseau »
Trouver informations et soutien sur Internet. 
Exemple d’un réseau social de proximité : Mon Réseau Cancer du Sein

14 h 00 – 14 h 30 – Hall d’accueil
/ Giovanna Marsico, Directrice de l’association Cancer Contribution 
et du pôle citoyen de Cancer Campus 
Comment utiliser internet pour chercher les  bonnes informations santé ? 

Rencontre avec l’équipe collecte
12 h-14 h 30, hall d’accueil
/ Comment soutenir la lutte contre le cancer du sein ?
(Monter sa page de collecte, vente de produits solidaires et faire un don)

Réunion-débat ERI
14 h 30, salle Europe (-1)
/ Dr Jean-François Honart - La reconstruction du sein.

Vendredi 9 octobre
Coiffure, lingerie
10 h-16 h - Hall d’accueil
/ Animation : Associations SO Esthetic, l’Embellie

Rencontre avec l’équipe collecte
12 h-14 h 30, hall d’accueil
/ Comment soutenir la lutte contre le cancer du sein ?
(Monter sa page de collecte, vente de produits solidaires et faire un don)
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Tout le mois…

Exposition « Soyons Cheyennes »
Hall d’accueil

 « Toutes les personnes qui ont posé pour ce projet, 
malades ou non ont donné un regard, 
un geste à l’évocation du cancer et de ce qu’ils veulent défendre. 
 
Il y a des sourires, des cris, de l’enfance, de l’insouciance, 
de la force ou de la peine… 
C’est le pourquoi de ces portraits d’hommes, d’enfants, 
et de femmes. »

Exposition posters
/ Les innovations dans la prise en charge du cancer du sein 
à Gustave Roussy, Hall d’accueil
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Les réunions-débats organisées par l’Eri se poursuivent… 
Lundi 12 octobre à 14h30, salle Pierre Denoix (+15)
/ Dr Mahasti Saghatchian - Les avancées majeures et perspectives 
d’avenir

Mercredi 14 octobre à 14h30, salle Jean louis Amiel (+7)
/ Dr Suzette Delaloge - Cancer du sein métastatique : traitements et 
perspectives

Jeudi 15 octobre à 14h30, salle Europe (-1)
/ Dr Benjamin Sarfati - La chirurgie du sein et des ganglions

Mardi 20 octobre à 14h30, salle Jean Louis Amiel (+7)
/ Mme Annie Dumortier, massokinésithérapeute - Kinésithérapie 
après un cancer du sein : rééducation de l’épaule, prise en charge du 
lymphœdème

Mercredi 21 octobre à 14h30, salle Europe (-1)
/ Dr Suzette Delaloge - Principes et modalités de l’hormonothérapie 
adjuvante : comment gérer les effets indésirables…

Jeudi 22 octobre à 14h30, salle Europe (-1)
/ Mme Magali PONS, diététicienne - Cancer du sein et alimentation : 
des réponses à vos questions



– www.gustaveroussy.fr  – 

Avec le soutien institutionnel de


