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Avec #NoTaboobs,
la Clinique Oudinot Fondation Saint Jean de Dieu
lève tous les tabous sur le cancer du sein
Sexualité, fertilité, image de soi… La Clinique Oudinot Fondation Saint Jean de Dieu
(Paris 7e) lève tous les tabous sur le cancer du sein pendant le mois d’Octobre Rose.
Pour ce faire, la clinique de la rue Rousselet a conçu un programme à la hauteur de sa
réputation de 4e établissement privé français en chirurgie du cancer du sein1.
Son mot d’ordre : #NoTaboobs ! Sa raison d’être : que la maladie ne laisse aucune
zone d’ombre dans les vies de ses patientes ni dans celles des femmes qui fréquentent
le service de radiologie-échographie-mammographie, référencé pour le dépistage
organisé du cancer du sein.
DES ÉVÉNEMENTS GRANDS PUBLICS…
Les temps forts du programme se répartissent entre événements grand public et
moments plus intimistes entre patientes. Du côté des événements ouverts à tous, ce
mois de mobilisation débutera par l’exposition de portraits de cinq patientes résolues
à occuper l’espace public pour expliquer ce que le cancer du sein représente pour elles
et ce qu’il a changé dans leurs vies, du 1er au 31 octobre, 2 rue Rousselet.
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1. Classement du Point, août 2018

Les manifestations grand public inscrites dans le cadre
d’Octobre Rose se poursuivront le jeudi 11 octobre,
de 12 à 14 heures avec un atelier où apprendre les
gestes qui sauvent, l’autopalpation et le dépistage
avec le buste Rosie (laboratoire Roche). Cet atelier,
ouvert à tous dédié à la prévention se déroulera
pour la deuxième année consécutive en présence
de chirurgiens et de radiologues et de volontaires
invités à palper Rosie. Enfin, la soirée du mardi 30 octobre (de 19 heures à 20h30)
sera consacrée à l’information sur les cancers génétiques BRCA1-BRCA2 et la
mastectomie prophylactique, par le Dr Benoit Couturaud, et à la dédicace du livre
« Mon petit gène, ma seconde chance » par Laëtitia Mendes.
... ET DES ATELIERS PLUS INTIMISTES ENTRE PATIENTES
Pendant tout le mois, différents ateliers animés par des experts sont réservés aux
patientes de la clinique. Plus intimistes, ils se répartissent en trois catégories : les sujets
tabous, la beauté et les soins de support, le bien-être et l’activité physique :
• No taboobs : sexualité, fertilité, communication (ou non) autour de la maladie
• Beauté et soins : nutrition, acupuncture, maquillage, cosmétique, accessoires
beauté, coiffure (turbans, perruques et conseils), stylisme médical (avec Anne-Cécile
Ratsimbason, styliste spécialisée dans la confection et l’adaptation de vêtements)
• Bien-être et activité physique : naturopathie, sophrologie, réflexologie, pleine
conscience, auto-massage DO IN

LE PREMIER ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ILE-DE-FRANCE
EN CHIRURGIE DU CANCER DU SEIN
La Clinique Oudinot est, depuis sa création en 1843, à vocation chirurgicale. L’établissement
est engagé dans un projet médical résolument axé sur la prise en charge en cancérologie,
qui représentait en 2017 plus d’un tiers de l’activité globale de la clinique. Chaque
année, plus de 800 interventions sont réalisées en chirurgie du cancer du sein. Les
reconstructions mammaires complètent l’éventail de la prise en charge chirurgicale.
Les principales techniques de chirurgie reconstructrice sont pratiquées au sein de la
Clinique Oudinot : reconstruction mammaire avec prothèse ou sans prothèse (notamment
lambeau de grand dorsal, TRAM...). Dans un souci de prise en charge globale du cancer,
la clinique propose aux patients un service de chimiothérapie réalisant plus de 5 000
séances et une équipe pluridisciplinaire spécialisée en oncologie et soins de supports.
L’établissement accueille également un service de radiologie-échographie-mammographie
référencé pour le dépistage organisé du cancer du sein en Ile-de-France. Ce service vient
de s’agrandir pour accueillir un plateau technique complet : IRM, scanner, radiologieéchographie-mammographie, EOS.

Ces évènements vous sont proposés avec le soutien de :

LA CLINIQUE OUDINOT - FONDATION SAINT JEAN DE DIEU,
L’EXCELLENCE DES SOINS, L’HOSPITALITÉ EN PLUS
Reconnue pour l’excellence de ses soins en chirurgie et cancérologie, la technicité de
ses installations et son accueil remarquable, la Clinique Oudinot est un établissement
médical réputé en plein cœur de Paris. Située dans un lieu calme et paisible, la Clinique
Oudinot a été dès sa création en 1843 spécialisée dans la chirurgie urologique.
Á l’image de cette spécialité, l’établissement conserve une composante chirurgicale forte
et propose à ses patients : un centre de consultation, un centre de cancérologie, un centre
de chirurgie, un centre de chirurgie pédiatrique et un service de radiologie-échographiemammographie. La clinique est un établissement référent en chirurgie du cancer urologique,
gynécologique, sein (4ème établissement privé français en chirurgie du cancer du sein dans
le classement du Point, août 2018) et ophtalmologique pluri-disciplinaire (6ème rang en
strabisme et 10ème rang en rétine dans le classement du Point, août 2018).
Cet établissement de la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’Utilité Publique,
s’engage pour assurer le juste accompagnement tout au long du parcours de soin de
ses patients.
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