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« A l’université Pierre et Marie Curie, nous travaillons sur un certificat universitaire à destination des 

patientes qui désirent devenir coordinatrices du parcours de soins dans le cancer du sein, avec l’idée de 

le décliner ensuite à d’autres cancers. ». 

Catherine Tourette-Turgis, professeure et chercheuse. 
 

 

Quel sport pour quelle 
maladie ? 
Le dictionnaire à visée 
médicale des disciplines 
sportives vous dit tout. 
Le premier dictionnaire du 
sport santé est disponible en 
intégralité en ligne. 
Actuellement, il recense les 
bienfaits et les contre-
indications de 27 disciplines 
sportives. 
Son initiateur Alain Calmat, 
ancien ministre français et 
patineur, aime l'appeler "Le 
Vidal du sport". 
 

 
 

Cet ouvrage de référence 
permet à chacun de trouver 
une activité sportive adaptée 
à son état de santé. 
Pas moins de 160 médecins, 
fédérations sportives et 
entraîneurs ont travaillé de 
concert pour rédiger ce 
document de 265 pages, 
disponible gratuitement sur 
Internet. Très détaillé, le 

"Médicosport-santé" 
s'intéresse à 4 grands types de 
pathologies : 
1. Les maladies métaboliques 
(diabète, obésité), 
2. Les maladies cardio-
vasculaires, 
3. Les cancers, 
4. Les effets du vieillissement. 
Le document est classé par 
disciplines sportives. Pour 
chaque activité, il est indiqué 
ce qu'elle peut apporter à une 
maladie en particulier. 
 

L'ouvrage donne également 
des exemples précis de types 
d'entrainement, ainsi que 
toutes les contre-indications. 
Par exemple, l'escrime est un 
sport recommandé pour les 
femmes qui souffrent d'un 
cancer du sein, car cela aide à 
remuscler le bras du côté du 
sein opéré. 
Ce document est destiné aux 
médecins, dans un but d'aide 
à la prescription et 
d'orientation des patients vers 
une discipline qui leur 
convient. Mais il est 
également disponible pour 
tout le monde, via ce lien, sur 
le site du comité olympique 

français. Un avis médical n'est 
cependant pas à négliger 
avant de se lancer. 
http://franceolympique.com/files/File/actio
ns/sante/outils/MEDICOSPORT-SANTE.pdf 
 

Les bons gestes 
Pour atténuer les cicatrices 
 

 
 

On peut masser la cicatrice un 
mois après l’intervention, une 
fois qu’elle est bien fermée. 
Le principe : faire tourner son 
doigt en appuyant tout le long 
de la cicatrice une fois par 
jour pendant 10 minutes, avec 
ou sans crème, mais toujours 
opter pour des cosmétiques 
sans alcool. 
 

Réunion / débat Curie 
 

Nutrition & Cancer 
 

Comment s’alimenter 
pendant les traitements ? 

 

Jeudi 07 avril 
10h - 11h00 

 
Contact : laurence.levan@curie.net 
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Traiter la fatigue 
En faire une priorité ! 
 

 
 

Alterner activité physique et 
repos permet à l’organisme 
de recharger ses batteries. 
Premier sport conseillé : la 
natation, parce qu’elle relaxe 
et mobilise le bras opéré. Si 
l’on manque d’énergie pour 
pratiquer un sport, il reste la 
marche, un bon moyen de 
s’oxygéner. 

 
 

Les kits de Charlotte, de 
Mister K fighting kit 
 

 
 

Mister K fighting Kit est un 
blog d'astuces pratiques 
contre le Cancer. 4 kits 
d’essentiels pour 
accompagner les combattants 
du cancer, dans des écrins de 
douceur et de beauté, sont 
vendus sur le site : pieds 
/mains, cheveux/sourcils, 
visage & corps, homme. 

http://mister-k-fighting-kit.com/ 

Conférence  
 

 
 

Dédicaces 
Laetitia Mendes participera à 
la conférence du 6 avril : « les 
proches et le cancer » ; s’en 
suivra une séance de 
dédicaces de son livre. 

 
 

My BooBs Buddy 
Des t-shirts et sweats rigolos, 
plein d’humour et une 
marque qui milite pour 
l’autopalpation. 
Vente en ligne et en magasins. 
http://www.myboobsbuddy.com/ 

 
En mai, Noémie revient! 
 

Noémie Caillaut 
 

MALIGNE 
 

Mardi 10 mai 
 

19H30 ! 
 

 
 

https://www.weezevent.com/maligne-2 

Ça se passe au 
 

CAC G. Brassens 
 

à Mantes-la-Jolie ! 
 

15 € ! 
 

 

RDV 

en  

mai ! 

 

  lanoterose 
 
www.lanoterose78.fr 
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