COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 SEPTEMBRE 2019

La Clinique Oudinot sensibilise le public
aux évolutions du dépistage &
de la prise en charge du cancer du sein
le vendredi 4 octobre, à la mairie
du 7ème arrondissement de Paris

En matière de cancer du sein, il y a des choses qui ne changent pas. Ce cancer concerne 1 femme sur 9
et son incidence augmente avec près de 55 000 nouvelles personnes touchées chaque année1. Mais il
y a aussi des choses qui évoluent. Les avancées du dépistage et de la prise en charge du plus répandu
des cancers féminins en font partie. Ces progrès feront l’objet d’une demi-journée d’échange entre
les médecins de la Clinique Oudinot - Fondation Saint Jean de Dieu et les Franciliens, le vendredi 4
octobre 2019, de 14 heures à 18 h 30, à la mairie du 7éme arrondissement, à l’occasion d’Octobre Rose.
Premier établissement privé d’Île-de-France dans la prise en
charge du cancer du sein2, la Clinique Oudinot - Fondation
Saint Jean de Dieu proposera à tous d’apprendre les gestes
qui sauvent et d’échanger sur les nouvelles manières de
(se) reconstruire pendant et après la maladie. L’après-midi
commencera donc par un atelier autopalpation pour acquérir les
bons réflexes et dépistage, de 14 à 15 heures, en présence d’un
chirurgien, d’un radiologue et du buste « Rosie » (laboratoire
Roche), qui simule des tumeurs cancéreuses.

Buste « Rosie » (laboratoire Roche)

Cette expérience de clinique « hors les murs » se poursuivra de 15 heures à 15 h 30 par un
exposé sur les différentes techniques de reconstruction mammaire possibles après un cancer
du sein, avec un focus sur le lipomodelage, technique de reconstruction sans prothèse.
De 15 h 30 à 16 heures, la Clinique Oudinot - Saint Jean de Dieu invitera le public à se mettre au « VERT »,
nom d’une nouvelle technique de détection du ganglion sentinelle dans la chirurgie des cancers du sein.
De 16 heures à 16 h 30, un médecin oncologue présentera l’évolution concernant la durée du traitement
par hormonothérapie (5 ou 10 ans). De 16 h30 à 17 heures, un médecin onco-généticien présentera les
nouvelles indications en matière de tests génétiques. Ils seront suivis de 17 heures à 17 h 30, par un
chirurgien spécialiste de la séquence inverse, une technique qui permet d’augmenter les possibilités
de reconstruction immédiate. Enfin, un radiologue de la clinique présentera la tomosynthèse, une
technologie innovante en mammographie, de 17 h 30 à 18 heures.
Géraldine Dormoy, auteur de Un cancer pas si grave, clôturera l’événement avec la présentation et
la dédicace de son livre, rédigé quand cette journaliste à L’Express a appris qu’elle était atteinte d’un
cancer du sein, fin 2017.
1. La Ligue contre le Cancer, 2019
2. Palmarès du Point 2019

5 JEUDIS OU 5 JOURNÉES IN SITU
Comme chaque année en octobre, le cœur de la lutte contre le cancer battra fort à la Clinique Oudinot
- Fondation Saint Jean de Dieu pendant ce mois consacré à convaincre les femmes du rôle primordial
du dépistage précoce. Pour ses patientes, le premier établissement privé d’Île-de-France dans la
prise en charge du cancer du sein organisera des ateliers et conférences chaque jeudi sur les thèmes :
nutrition, sport, fertilité, sexualité, cancers chroniques, détente et beauté avec un atelier de fabrication
de cosmétiques bio.
Géraldine Dormoy, auteur de Un cancer pas si grave, et Alexia Cassar, tatoueuse spécialiste du tatouage
3D après mastectomie, grossiront le rang des intervenants.

UN « OCTOBER » PEUT CACHER UN « MOVEMBER » !
Le cancer ne concerne pas que les femmes. La Clinique Oudinot
- Fondation Saint Jean de Dieu donne donc rendez-vous
au public le mardi 19 novembre, pour une journée dédiée
à la sensibilisation aux maladies de la prostate par des
médecins urologues de l’établissement, en présence d’une
prostate géante installée dans l’enceinte de l’établissement.
Cet événement sera suivi à 18h00 d’une nouvelle conférence
« hors les murs » à la rencontre des Franciliens à la mairie du
7ème arrondissement. Les médecins urologues de la Clinique
Oudinot - Fondation Saint Jean de Dieu animeront des
échanges sur la prostate et ses maladies dans le cadre de
Movember, campagne mondiale pour la santé masculine se
déroulant chaque mois de novembre.

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-échographie-mammographie.
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 pluridisciplinaire (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.
Clinique Oudinot - Fondation Saint Jean de Dieu
2 rue Rousselet - 75007 Paris
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