
Rendez-vous dans le hall d'accueil 

Hôpital privé Jean Mermoz - 55 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon 
 

 
 

En partenariat avec les associations 

Adémas-69 

La Ligue Contre le Cancer 

Europa Donna 

Juris Santé 

Mieux Être 

Les Aiguilles d’Or 

Sein Serment Solidaire. 



Mercredi 4 octobre à 16h – Services 1D, 2D et 3C 

• Rencontre patientes sur les thématiques de l’Humour en 
cancérologie : "peut-on rire de tout?" "l'humour fait-il du bien? 
et de la Sexualité. Dédicace en chambre et au service 
chimiothérapie de l’institut de cancérologie.  

• Animée par Lili Sohn –  Créatrice de Bande-Dessinée 
humoristique sur le cancer du sein.   

 

Mardi 17 octobre à 12h – Hall d’accueil de l’hôpital 
privé Jean Mermoz 

• Journée des associations. Venez à la rencontre des 
associations mobilisées contre le cancer : Adémas-69, La 
Ligue Contre le Cancer, Europa Donna, Juris Santé, Mieux Être, 
Les Aiguilles d’Or, Sein Serment Solidaire… Une occasion de 
découvrir également l’équipe des soins de support de l’institut 
de cancérologie Jean Mermoz. 

A cette occasion, nous proposons :  
o Un atelier d’autopalpation 
o La projection et lancement du film Séno Ambu 
o Lancement de l’espace Ligue contre le Cancer 

 

 

 

 

Mardi 17 octobre à 19h – Salle de conférence Jean 
Mermoz 

• Tables rondes des soins de support. Rencontre entre 
professionnels paramédicaux de ville (infirmiers, 
kinésithérapeutes, diététicien...) sur la thématique du soutien et 
de l’accompagnement en  cancérologie. 

 

Jeudi 19 octobre à 12h – Salle de conférence Jean 
Mermoz 

• Déjeuner de l’institut organisé par les praticiens de l’institut de 
cancérologie Jean Mermoz auprès d’un public de 
professionnels de santé de ville (médecins de ville, infirmiers 
libéraux, pharmaciens de ville, kiné, diététiciens). 

Cette conférence porte sur le thème des «  Facteurs 
d’environnement et de prévention de la pandémie de cancers 
du sein: les perturbateurs endocriniens en cause ? » 

Programme Octobre Rose 2017 

 
 

Rendez-vous également sur la page Facebook 
 

Actualité – Publications - Agenda 
Dans la barre de recherche tapez : @RamsayGDS.jeanmermoz 


