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« Fais bien ton boulot, que j’en sois contente !». 
Anne, patiente qui a bénéficié de la chirurgie par robot Da Vinci Xi 

 
 

Le robot médical 
Da Vinci Xi, le robot qui change la donne pour 
les patients de Gustave Roussy 
 

Après le Centre Hospitalier Métropole Savoie, 
Gustave Roussy se dote lui aussi du Da Vinci Xi, robot 
chirurgical de dernière génération permettant une 
chirurgie mini-invasive très précise. Les bénéfices de 
ce robot sont multiples : une durée d’hospitalisation 
et des douleurs post-opératoires réduites, une baisse 
des risques d’infection et des probabilités de 
transfusion sanguine, un temps de rétablissement 
beaucoup plus court avec un retour plus rapide à la 
maison et à une activité normale 

 

 

https://www.gustaveroussy.fr/fr/robot-da-vinci-xi 

 
 
Le sport sur ordonnance 
C’est pour mars 2017 ! 
 

Le 27 novembre 2015, les députés ont adopté à 
l'unanimité la mesure dite "sport sur 
ordonnance" dans le cadre de l’examen en dernière 
lecture du projet de loi relatif à la modernisation du 
système de santé. 
 
L'activité physique peut être dispensée par des 
professionnels de santé comme des masseurs-

kinésithérapeutes, ergothérapeutes et 
psychomotriciens, par un professionnel titulaire d'un 
diplôme dans le domaine de l'activité physique 
adaptée ou une certification de qualification. 
 
"Avec l'accord des patients, l'intervenant transmet 
périodiquement un compte rendu sur le 
déroulement de l'activité physique au médecin 
prescripteur et peut formuler des propositions quant 
à la poursuite de l'activité et aux risques inhérents à 
celle-ci. Les patients sont destinataires de ce compte 
rendu.", ajoute le décret. 
 
"L’activité physique constitue une thérapeutique non 
médicamenteuse reconnue et validée 
scientifiquement, en complément des traitements 
traditionnels" explique Valérie Fourneyron, députée, 
ancienne ministre des sports. 
 
L'Organisation mondiale de la Santé précise quant à 
elle que le manque d'activité physique est la cause 
principale de 21 à 25% des cancers du sein ou du 
colon, de 27% des cas de diabète et d'environ 30% 
des cas de cardiopathie ischémique. Ce dispositif 
n'est pas totalement inédit puisque certaines 
collectivités l'ont déjà appliqué depuis plusieurs 
années. 
 
La ville de Strasbourg a été l'une des premières à le 
mettre en place via la mesure "Sport-santé sur 
ordonnance" en 2012, adoptée par plus de 300 
médecins généralistes strasbourgeois. En Haute-
Garonne, la ville de Blagnac s'est également lancée 
en 2013 et selon La Dépêche du Midi, "une majorité 
(77 %) de la quarantaine de personnes sorties du 
dispositif poursuit une activité physique". Enfin, 
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a 
signé en avril 2016 une convention avec l'Etat pour 
l'accueil de 750 malades chroniques sur des 
plateformes dédiées à la pratique sportive. 
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Nutrition 
 

 

 
 
Le Livre de cuisine du malade 
du cancer recense tous les 
aliments qui peuvent venir en 
aide aux malades durant et 

après la maladie. Il propose plus de 150 recettes, 
aussi délicieuses que diététiques, réparties en deux 
chapitres : "Pendant le traitement" (elles sont 
suffisamment énergétiques et complètes pour 
donner de la vitalité même si le patient ne peut en 
manger que de petites portions) et "Après le 
traitement" (les meilleurs choix diététiques pour 
retrouver un bon équilibre alimentaire). On y trouve 
aussi des dizaines d’idées, de variantes et de conseils 
utiles. 
Editions du Rouergue, 256 pages  29,90 € 

 
CAUSERIES MANTAISES 
 

 

SUR INSCRIPTIONS 
Mail : lanoterose78@gmail.com 

LA FOLIE DES BOX ROSES !  
Le vent en poupe ! 
 

"All you need is rose" 
 

  
Bénéfices reversés à 

Soutien et cancer 
 
 
 
 

https://www.allyouneedisrose.com/produit/box-ete-2016 

 
"The fighting kit" de Mister k Fighting Kit 
 

 
 
http://mister-k-fighting-kit.com/category/mister-k-by-
charlotte/news-the-fighting-kit/les-kits/ 

 
"La Box rose d’Eye Care" "Rozen’n Box" 
 

 
 
https://www.eyecare.fr/fr/cancer-soins-dermatologiques/77-
box-rose.html 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2017/01/14/Rozen-n-
pour-dorloter-les-sens-face-au-cancer-2966652 

 
 

Rdv 
en  

mars! 
 
 

lanoterose 
www.lanoterose78.fr 
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