
La Note Rose  

Histoires de féminités… 

N°25  -  mars 2014 Lanoterose78@gmail.com 

« Bouger toutes les 72 heures diminue les facteurs de croissance des cellules 
cancéreuses et augmente le taux de survie. Bouger est aussi le remède numéro 
un contre la fatigue des traitements… ». 

Véronique Garnier, kinésithérapeute sport&cancer 
 
 
 

(extraits) 
 

Doubler le nombre 

d'essais cliniques 
 

Pour favoriser la recherche, 

l'Etat prévoit de doubler (de 

25 000 à 50 000) en cinq ans 

le nombre d’essais cliniques 

et d'y inclure l'Outre-mer. 

Des essais thérapeutiques 

seront aussi effectués sur les 

cancers des enfants. 

Un volet du plan concerne 

les anciens malades qui ont 

des difficultés à contracter 

des prêts bancaires ou des 

assurances. Un "droit à 

l'oubli" sera ainsi accordé 

aux personnes ayant vaincu 

la maladie tôt dans leur vie 

ou ayant guéri d'une forme 

de cancer à faible récidive. 

Le monde de l'entreprise est 

aussi concerné :  

30% des personnes atteintes 

de cancer depuis deux ans 

ont été licenciées ou 

contraintes de quitter leur 

travail. 

Des revenus de rempla-

cement sont aujourd'hui 

garantis pour les salariés 

employés en contrat à durée 

indéterminée ou à temps 

partiel, travaillant plus de 

200 heures par trimestre. Au 

1
er

 janvier 2015, le seuil de 

déclenchement des indem-

nités sera abaissé à 150 

heures. 

 

 

L’alcool : 

ce qu’il faut savoir 
 

- L’alcool est un facteur de 

risque prouvé pour de 

nombreux cancers. Dans le 

cadre de la prévention des 

cancers, la consommation 

d’alcool est déconseillée. En 

cas de consommation, elle 

doit être faible. 

 

 

- Il n’y a pas de seuil en 

dessous duquel le risque de 

cancer associé à une 

consommation d’alcool est 

nul. 

- L’action néfaste de l’alcool 

sur l’organisme est la même 

quelle que soit la boisson 

alcoolisée consommée : 

bière, vin, pastis, cocktail,… 

- L’alcool associé au 

tabagisme multiplie les 

risques de développer un 

cancer des voies 

aérodigestives. 

 

 

Nutrition :  

le pamplemousse sur la 

sellette 
 

Selon une étude américaine*, 

la consommation d’un quart 

de pamplemousse ou plus par 

jour pourrait augmenter de 

30% le risque d’être atteint 

du cancer du sein chez les 

femmes en postménopause. 

Le fruit (mais pas son jus) 

contribuerait à 

l’accumulation des taux 
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d’ostéogènes dans 

l’organisme, ce qui est 

considéré comme un facteur 

de risque pour le cancer du 

sein. 

Les chercheurs reconnaissent 

que d’autres études devront 

être faites sur le 

pamplemousse… 
 

* Monroe KR, Murphy SP et al. 

Prospective study of grapefruit intake 

end risk of breast cancer in 

postmenopausal women. 

 

 

Réunion/débat à Curie 
 

Jeudi 27 mars 

9h30 / 11h 
 

 
 

Nutrition et Cancer : 

Savoir gérer les effets 

secondaires des traitements 
 

Renseignements : 01 44 32 40 81 

 

 

 
 

Du 18 au 23 mars, une 

jonquille pour CURIE 

fête ses 10 ans 
Programme des animations : 
 

www.unejonquillepourcurie.fr 

 

 

 

Peluche contre B.A 
 

 
 

L’achat de cette mignonne 

oursonne, habillée par 

Lanvin, permet de financer 

des centres de beauté 

implanté dans les hôpitaux. 

 

 

A lire 
 

 
 

Reconstruire sa vie après 

un cancer 

Marie-Anne Garcia-Bour 

Ed. Frison-Roche 
 

 

Une lectrice assidue 

nous conseille… 
 

Gym Direct - la plus grande 

salle de sport de France - est 

de retour sur D8. 

Du lundi au vendredi à 7h : 

une heure de fitness pour 

tous. 

http://www.d8.tv/pid5223-

d8-sport.html 

 

Besoin d’aide ? 
 

Réseau EMILE 

Réseau de santé à domicile 

Tél. : 01 34 74 80 60 

www.emile@alds.org 

 

EPSILON 

Réseau de coordination à 

domicile 

Tél. : 01 30 24 28 56 

www.reseau-epsilon.fr 

 

 

PRINTEMPS DE LA 

FEMME 2014 
 

Le Printemps de la Femme 

se déroulera du 3 au 17 

avril prochain au Centre 

Culturel Georges Brassens 

(CAC) à Mantes la Jolie 

(Yvelines). 
 

 

 

 

RDV EN 
AVRIL 

 

 
 

Retrouvez « La NoteRrose » 

Sur  et presque partout… 
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