
 

CONFÉRENCE  

COMMENT MIEUX VIVRE SON CANCER  
grâce aux SOINS ONCOLOGIQUES de SUPPORT 

 

Vendredi 8 Novembre 2013, à partir de 13 heures 30 

26 rue de Montholon 75009 Paris (Métro : ligne 7- station Cadet) 

animée par Laure COPEL,  

cancérologue et spécialiste des soins de support à l’Institut Curie 
 
Le déploiement du 1er Plan Cancer a amélioré l’organisation et la coordination des soins, à l’hôpital et au 
domicile. Aujourd’hui, les soins oncologiques de support sont reconnus comme faisant partie intégrante 
du soin en cancérologie. 

Ce sont :  
NUTRITION - ACTIVITES PHYSIQUES - ART THERAPIE  – SOCIO-ESTHETIQUE – ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL – SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE… 
 

Leur BUT : Améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leur entourage. 
Ils s’appliquent dès le diagnostic, pendant les traitements mais aussi après la maladie. 

 

Afin de mieux les connaitre, vous êtes conviés à assister à cette conférence dont le programme 
est le suivant :  
 14H -14H30 : Conférence animée par le Dr Laure COPEL, cancérologue à l’Institut Curie. 
  

 14H30 - 16H : 3 Interventions déclinant des soins de support :  
- Activités physiques et Nutrition, par Catherine HIEGEL, de l’association Siel Bleu. 
- Accueil et soutien psychologique, par Fabienne KIMMEL, Accueil Cancer Ville de Paris. 
- Art-thérapie, par Laurence BOSI, de l’association Médecins de l’imaginaire. 
Et témoignage d’une patiente de l’Institut Curie. 
  

 16H -17H  Rencontres avec les partenaires sur des stands dédiés aux soins de support ainsi qu’avec le Relais 

des aidants, association et des membres de l’équipe des activités sociales régionales. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conférence Cancer  – 8 novembre 2013  Paris Montholon 

COUPON-REPONSE à retourner avant le 7 novembre 2013 :  
Inscription GRATUITE mais OBLIGATOIRE en l’adressant par mail à actionsociale.paris@ag2rlamondiale.fr 
 

  
Nom : …………………………………..Prénom :……………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal :…………………………Ville :…………………………………………………… 
 
N° de téléphone………………………Mail :…………………………………………………… 
 
Date de naissance: …………………………………………………………………………….. 
 
 Je souhaite participer à la conférence « Soins oncologiques de support » du vendredi  8 
novembre 2013 à 14H 

 Je serai accompagné(e)  de …………. personnes (2 maximum) 


