CONFERENCE Masseurs-Kinésithérapeutes

Mardi 20 nov. 2018
19h-21h30

KINESITHERAPIE
ET PRISE EN CHARGE
DU CANCER DU SEIN
Le cancer du sein touche une femme sur huit. C’est une
maladie silencieuse dont les traitements, la chirurgie,
la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hormonothérapie
altèrent l’état de santé de la patiente.
Aujourd’hui la place de la kinésithérapie dans la prise
en charge de la patiente atteinte d’un cancer du sein est
fondamentale et évolue sans cesse avec l’évolution des
traitements médicaux.
Grâce à une prise en charge spécifique, la kinésithérapie
diminue ou limite les effets indésirables induits par les
traitements.
Le kinésithérapeute propose également une activité
physique adaptée ayant un double rôle : Allié thérapeutique à la rééducation pour lutter contre la sarcopénie et la
fatigue et prévention de la récidive.

Habilis / IFM3R
NANTES

INTERVENANTE :
Fabienne LE GUEVEL
DAUSSE,
Kinésithérapeute
spécialisée en oncologie

Tarif : 20€

Renseignements et inscriptions
Justine Debruyne
02 51 79 09 84
HABILIS Développement
54 rue de la Baugerie - 44230 St Sébastien/Loire
www.habilisdeveloppement.fr

justine.debruyne@
habilisdeveloppement.fr




BULLETIN D‘INSCRIPTION

 

A LA CONFERENCE : Kinésithérapie et prise en charge du cancer du sein
Dates et lieu : Mardi 20 novembre 2018 à Habilis/IFM3R
Horaire : Conférence 19h-21h - Echanges 21h-21h30

PARTICIPANT
Civilité :			Nom :					Prénom :
Profession :
Adresse professionnelle :

Téléphone : 					Email :

REGLEMENT : 20€
Ci-joint un chèque de 20€ à l’ordre d’HABILIS Développement
Réglement sur place

PLAN D‘ACCES

La conférence se déroulera dans les locaux d’Habilis Développement (et de l’IFM3R) au 54 rue de la
Baugerie à Saint Sébastien sur Loire.

Un parking est à votre disposition à l’intérieur de l’école. L’entrée aux bâtiments se fait à l’intérieur
du U, au fond côté gauche.

A RETOURNER ACCOMPAGNÉ D‘UN CHÈQUE DE 20€ À :

HABILIS Développement, 54 rue de la Baugerie, 44230 Saint Sébastien sur Loire
CONTACT : justine.debruyne@habilisdeveloppement.fr / 02 51 79 09 84
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