
 

 
 

AGENDA 
 

 
 
 

Mercredi 14 février 
De 09h30 à 11h30 

CAL Buchelay 

 
Danse Bollywood 

 
 

Vendredi 16 février 
De 10h à 12h00 
CAL de Buchelay 

 
Atelier socio esthétique 

LA NEWSLETTER  
DE LA NOTE ROSE 

 

La phrase 
« Vivre le cancer donne conscience de la mort. Même si cette expérience 
n’est pas facile, on ne se réveille jamais comme avant, et le bonheur prend 
souvent alors sa juste place » Professeur Marc Spielmann 
 

Cancer et fertilité  
 

L’institut national du cancer a publié, en partenariat avec l’Agence de la 

biomédecine, une étude sur l’estimation du nombre de personnes 

potentiellement concernées par une préservation de la fertilité après un 

traitement anticancéreux. 

L’accès à la préservation de la fertilité n’est pas encore effectif pour l’ensemble 

des patients.  

Pour mettre en place les actions visant à améliorer cet accès, il était nécessaire 

d’estimer le nombre de personnes concernées. 

D’après les conclusions de cette étude, chaque année, environ 17200 

personnes atteintes d’un cancer et en âge d’avoir des enfants – soit des 

femmes de moins 35 ans et des hommes de moins de 50 ans – devraient 

bénéficier d’une information spécifique sur les risques des traitements pour 

leur fertilité ultérieure et sur les possibilités de préservation de leur fertilité. 
 

Lien : Preservation_de_la_fertilite_et_cancer_mel_20171120.pdf 

 

Conseils détox     
 

L’artichaut : stimule la sécrétion de bile et l’élimination des toxines 

L’ail : stimule le système immunitaire 

Le radis noir : favorise la sécrétion et l’élimination des sels biliaires 

Les fruits rouges : drainent le foie 

Les crucifères (choux, brocolis, …) : stimulent le foie 

Le citron : nettoie le système digestif et stimule l’activité des reins 

Le persil : a un effet diurétique 

La betterave : élimine les toxines et permet la dégradation des acides gras 

La pomme : ses fibres permettent la captation des métaux lourds et leur 

élimination 
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