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Plutôt que de voir arriver les personnes passives, transies de froid et nues sous une blouse ouverte qui est 

aujourd’hui décriée, nous leur proposons désormais d’arriver debout, habillées et avec leurs prothèses 

capillaires, dentaires et/ou auditives. 

Dr Hervé Rosay, anesthésiste réanimateur au centre Léon Bérard. 
 

 

 

Centre Léon Bérard 
Arriver debout au bloc 
opératoire. 
Depuis 5 ans, le Centre Léon 
Bérard de Lyon développe 
avec brio une façon innovante 
d’accueillir ses patients au 
bloc opératoire. 
Eveillé, debout, acteur de son 
opération, le patient est 
accompagné au bloc 
opératoire par un infirmier et 
s’y rend à pied. 
Cette véritable révolution a 
été instaurée dans le but 
d'être toujours plus à l'écoute 
des ressentis du patient. 
Oubliée la blouse ouverte 
pour le patient, c’est 
maintenant un pantalon, une 
charlotte, une chemise et des 
chaussons qui constituent la 
tenue classique d’arrivée au 
bloc debout. 
5 ans que cette pratique a été 
mise en place au Centre Léon 
Bérard et elle représente 
aujourd’hui 96% des patients 
pris en charge au bloc 
opératoire. 
Moins de stress, mais aussi un 
vrai respect de la dignité et de 
l’intimité du patient et la 
sensation d’être « moins 
malade » : le patient debout 
continue d’être une pratique 

plébiscitée qui est aujourd’hui 
suivie par plusieurs centres 
hospitaliers français. 
  

 
 

http://www.unicancer.fr/actualites/a

ctualites-centres/arriver-debout-

bloc-operatoire-centre-leon-berard-

20-000eme-patient-lyon 

 
Coup de gueule 
La ligue dénonce les prix 
"injustes" et "exorbitants" 
des médicaments innovants. 
Ces tarifs menacent, selon 
elle, le système de santé et 
créent des inégalités entre les 
malades. "Cela fait dix ans que 
nous constatons une inflation 
des prix des médicaments. "En 
2004, les médicaments contre 
le cancer représentaient 24 
milliards de dollars, en 2008, 
40 milliards, en 2014, 80 
milliards sur un total de 650 
milliards du coût des 
médicaments", a déclaré le Pr 
Jean-Paul Vernant, du groupe 
hospitalier Pitié-Salpêtrière 

lors d'une conférence de 
presse. 
Si rien n'est fait pour contenir 
cette inflation, en 2020, ils 
représenteront 155 milliards 
de dollars, soit un doublement 
en six ans, a-t-il souligné. 
Cette inflation est liée à la 
multiplication des traitements 
"ciblés". "Avant, un 
médicament traitait les 70 000 
cancers du poumon", a 
expliqué M. Vernant. 
"Aujourd'hui, il s'adresse à des 
sous-groupes de malades" 
parce qu'on a pu différencier 
des types de tumeurs 
nécessitant des traitements 
plus ciblés. 

 
Mais les laboratoires, dans 
une logique de "retour sur 
investissement", veulent que 
leur médicament proposé à 
5 000 malades soit aussi 
rentable que celui qui était 
initialement proposé aux  
70 000, selon M. Vernant. 
La suite sur : 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/

cancer/20151216.OBS1499/la-ligue-

contre-le-cancer-denonce-les-prix-

exorbitants-des-medicaments-

innovants.html 
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Les Dragon’s Ladies 
Elles se battent contre le 
cancer du sein en s'entraînant 
à ramer pour la guérison ... 
 

 
 

Elles sont de tous âges, de 
tous horizons sociaux, et de 
toutes conditions physiques. 
Mais toutes se battent ou se 
sont battues contre un cancer 
du sein. Leur objectif : franchir 
la ligne d'arrivée de la 
fameuse VOGALONGA à 
Venise en mai 2016 ! Une 
dizaine de sites en France 
propose ce défi. 
www.dragonladieslove.com 

 
Assurose 
Une nouvelle solution 
d'assurance 
Assurose c'est une nouvelle 
solution d'assurance pour les 
personnes atteintes par un 
cancer du sein (premier pas 
en attendant la couverture 
d'autres cancers). 
 

 
 

Il est aujourd'hui possible 
avec un cancer du sein, à un 
an de l'annonce de la maladie, 
d'assurer un emprunt 
immobilier, sans exclusion de 
la maladie, pour l'ITT (arrêt de 
travail) et pour le décès ... 
grâce à un contrat dédié 

construit avec « Life is Rose » 
pour les malades. 
http://www.lifeisrose.fr 

 
Chaîne Rose 
#ChaîneRose - Pour 
témoigner, s’entraider et 
alléger l'épreuve du cancer  
Chaîne Rose est un site de 
témoignage, d'entraide et de 
partage initié par Roche. Il 
invite les femmes atteintes ou 
ayant été atteintes de cancer 
quel qu'il soit, mais aussi leur 
entourage, leurs proches et 
les professionnels de santé à 
partager leur vécu et leur 
expérience. 

 
Chaîne Rose permet 
également aux femmes de se 
rencontrer, de s'entraider et 
de s'informer partout en 
France pour alléger l'épreuve 
du cancer. 
http://www.lachainerose.fr/ 

 
Même Cosmétique 
Un turban + une frange 
Cheveux Pluriels  
 

 
 

https://www.facebook.com/meme.cos

metique/?pnref=story 

 
 
 

Réunion/débat Curie 
 

Les approches 
psychocorporelles 

de la maladie 
Jeudi 14 janvier 

10h - 11h30 
 

Contact : laurence.levan@curie.net 
 

AGENDA 2016 
 

Noémie Caillaut 
seule en scène 

 

MALIGNE 
 

MARDI 12 AVRIL 
 

19H30 ! 
 

 
 

https://www.weezevent.com/maligne 

 

Ça se passe au 
CAC G. Brassens 

à Mantes-la-Jolie ! 
 

12 € ! 
 

 
 
 

RDV 

 EN  FEVRIER ! 

 

  lanoterose 
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