
Semaine patient  «Semaine patient  «Semaine patient  «Semaine patient  «    Intimité, santé sexuelle et cancerIntimité, santé sexuelle et cancerIntimité, santé sexuelle et cancerIntimité, santé sexuelle et cancer    » » » » 

du 16 au 23 avril 2018du 16 au 23 avril 2018du 16 au 23 avril 2018du 16 au 23 avril 2018    

 Des conférences,  des ateliers découvertes de soins 

support, des stands sur le thème  

 «Améliorer votre qualité de vie, vous informer, vous 

conseiller » 

des professionnels à votre écoute.. 

Des questions, besoin d’informations, d’

orientation, des professionnels formés à la 

sexologie sont à votre écoute: 

oncosexualiterrc@orange.froncosexualiterrc@orange.froncosexualiterrc@orange.froncosexualiterrc@orange.fr    



La clinique de l’Europe se mobilise au côté du comité oncoLa clinique de l’Europe se mobilise au côté du comité oncoLa clinique de l’Europe se mobilise au côté du comité oncoLa clinique de l’Europe se mobilise au côté du comité onco----sexualité du réseau Oncosexualité du réseau Oncosexualité du réseau Oncosexualité du réseau Onco

----Normand  autour de l’intimité et de la santé  sexuelle des patients atteints de can-Normand  autour de l’intimité et de la santé  sexuelle des patients atteints de can-Normand  autour de l’intimité et de la santé  sexuelle des patients atteints de can-Normand  autour de l’intimité et de la santé  sexuelle des patients atteints de can-

cer.  La clinique vous propose cer.  La clinique vous propose cer.  La clinique vous propose cer.  La clinique vous propose le mercredi 18 avril 2018 de 14h30 à 16h30 le mercredi 18 avril 2018 de 14h30 à 16h30 le mercredi 18 avril 2018 de 14h30 à 16h30 le mercredi 18 avril 2018 de 14h30 à 16h30 des con-des con-des con-des con-

férences grands publics et des stands pour répondre à vos questions.  férences grands publics et des stands pour répondre à vos questions.  férences grands publics et des stands pour répondre à vos questions.  férences grands publics et des stands pour répondre à vos questions.      

Conférence grand public  Conférence grand public  Conférence grand public  Conférence grand public  ----    Salle du réfectoire Salle du réfectoire Salle du réfectoire Salle du réfectoire ––––RDC de la clinque RDC de la clinque RDC de la clinque RDC de la clinque     

    

• 14h14h14h14h----30303030----15h15: Dr Berrocal: Chirurgien  Gynécologue 15h15: Dr Berrocal: Chirurgien  Gynécologue 15h15: Dr Berrocal: Chirurgien  Gynécologue 15h15: Dr Berrocal: Chirurgien  Gynécologue ––––    Clinique de Clinique de Clinique de Clinique de 

l’Europe  : l’Europe  : l’Europe  : l’Europe  : « Mieux vivre votre sexualité après votre cancer »  »  »  »      

    

• 15h1515h1515h1515h15----16h00: Mr Clautiaux16h00: Mr Clautiaux16h00: Mr Clautiaux16h00: Mr Clautiaux----Choteau : PsychologueChoteau : PsychologueChoteau : PsychologueChoteau : Psychologue––––    Sexologue Sexologue Sexologue Sexologue ----

Services ORL et urologie du CHU de RouenServices ORL et urologie du CHU de RouenServices ORL et urologie du CHU de RouenServices ORL et urologie du CHU de Rouen----    ««««        Prise en charge 

Sexologique post prostatectomie radicale : le couple après une chi-

rurgie de la prostate »  

 

• 16h16h16h16h----16h30 : «16h30 : «16h30 : «16h30 : «    le droit à l’amour »- café Papote– animé par  Mr Mr Mr Mr 

ClautiauxClautiauxClautiauxClautiaux----Choteau  et Mme Lesens  (réseau OncoChoteau  et Mme Lesens  (réseau OncoChoteau  et Mme Lesens  (réseau OncoChoteau  et Mme Lesens  (réseau Onco----normand) normand) normand) normand)  

 

Des stand à votre disposition dans le Hall d’accueilDes stand à votre disposition dans le Hall d’accueilDes stand à votre disposition dans le Hall d’accueilDes stand à votre disposition dans le Hall d’accueil    

• L’association K rosaL’association K rosaL’association K rosaL’association K rosa    

• L’association des amis du bien êtreL’association des amis du bien êtreL’association des amis du bien êtreL’association des amis du bien être    

• La clinique du cheveu La clinique du cheveu La clinique du cheveu La clinique du cheveu     

• ATFATFATFATF----    tatouage tatouage tatouage tatouage     

• Vivre comme avant .Vivre comme avant .Vivre comme avant .Vivre comme avant .    

• ............    


