REUNION PREPARATION OCTOBRE ROSE 2018
DATE

DESCRIPTIF ACTION


4 octobre
2018
(9h30-12h30)

Soin du
corps sous
toutes ses
formes









4 octobre
2018
(13h3016h30)

La socioesthétique
dans le
parcours du
patient

LIEU

QUI

Matériel

Enceinte

Parvis HME

Fabienne MERIGAUD
et Alexandra BOUTET
(diététiciennes)

Stand alimentation : prévention, équilibre
alimentaire, surpoids/dénutrition, questions sur les
régimes….
Stand activité physique et relaxation : séances de
DO-IN et Taï-chi (animation proposée par le
laboratoire ROCHE)
Stand bien être : information, démonstration de
« massage minute » par les aides soignantes du service
de gynécologie formées au toucher-bien être

Ou
1 kiné
Hall d’entrée HME
2 aides soignantes
(prévoir sono)

Stand cure thermale (AVENE et LA ROCHE
POSAY) : présentation et information sur les cures
thermale POST CANCER

M.C DO ESPERITO

Stand prévention : mise à disposition d’un buste
d’auto-palpation (par le laboratoire ROCHE), document
d’information sur le dépistage

Christine TALL

 Stand d’information animé par les socioesthéticiennes pour présenter leur activité
dans la prise en charge, ainsi que les
bénéfices pour le patient.
 Animation massage minute réalisés par 2
étudiantes d l’école de socio-esthétique

Tables + chaises +
grilles (présentes au
RDC entre les
ascenseurs)

Panneaux (voir avec
les menuisiers)
Doc ligue

Socio-esthéticiennes :

Hall CHU

Sandrine GUILLOT
Séverine AUPETIT
Sandra MARCHAL
Estelle PITOUT
Nadine SEGUY
(Ligue) ?

Fauteuils + paravent
(apportés par socioesthéticiennes)
Kakémono + photos
à imprimer (service
com)

 Stand d’information sur les cures thermales
tenues pour les laboratoires AVENE et LA
ROCHE POSAY

Audrey MARSAUDON
2 étudiantes (école de
socio-esthétique)

 Présence de la socio-esthéticienne de la
ligue ???

4 octobre
2018
(13h3016h30)

Les soins de
supports au
SSR oncohématologie

 Stand d’information animé par les
professionnels des soins de support du
service : socio-esthéticienne, diététicienne,
kiné, reflexologue plantaire, prothésiste,
sophrologue…

Laboratoire AVENE et
La ROCHE POSAY

Emilie DURAND (socioesthéticienne)
Hall Jean
REBEYROL

Carine BOUVIER
(diététicienne)
+
Equipe soins de
support

 Exposition sur rôle des professionnels de
soins de support + ateliers réalisés dans le
service
Christine TALL (voir
listing invités)

 Éclairage rose de la façade de l’Opéra

9 octobre
2018
(soirée)

Opéra Rose

 prise en charge du cocktail par la Banque
Populaire

Doc ligue
T-shirts roses

 Animations : démonstration massage
minute, maquillage correcteur et
réflexologie plantaire

 2 écrans disponibles pour diffusion de nos
informations (sans son)

5 tables + 8 chaises
+ 3 grilles

Opéra Limoges

M.Christine DO
ESPERITO
Marie ROSIER
Audrey MARSAUDON

Rose magazine

5 tables + 6 chaises
+ 3 grilles
Impression photos
du diaporama en A3
plastifié pour
exposition pendant
le mois d’octobre
(service com)

Envoi, par les organisateurs, dans le courant de l'été
les éléments suivants :
 cartons d'invitation à distribuer en amont
aux femmes bénéficiaires
 des affiches à afficher dans le ou services
concernés
23 octobre
2018
(journée)

Bus Beauty
Tour
(gynéco/
pédiatrie)

Pour info/rappel le déroulé de la journée sera le
suivant :
 8h-9h00 : arrivée de l'équipe + installation
 9h-10h00 : brunch du personnel soignant à
la pause gourmande
 10h-17h00 : soins

M.Christine DO
ESPERITO

Christine TALL
Parvis HME
Marie ROSIER

Les bénéficiaires pourront venir en amont de leur
soin à la pause gourmande et rester après.
Envoi en amont par mail un planning de rdv à
remplir avec les 22 femmes bénéficiaires. Il faudra
le donner le matin à l'équipe et notamment aux
socio-esthéticiennes.

 Photo de groupe « dynamique »
patientes ayant eu un cancer du sein.
Expo photo
Tous le mois
d’octobre

Shooting photo prévu
le 26 ou 27 ou 28
septembre après-midi

de
/

 Marie-Christine DO ESPERITO a sollicité
quelques patientes.

M.C DO ESPERITO et
M.CHAMOULAUD
(service
communication)

Coussins cœur

 Action déployée par la Ligue nationale
contre le cancer par le biais du magazine
Modes et Travaux : mise à disposition du
patron et des consignes à suivre pour la
réalisation de ces coussins. ERI et comité
ligue en contact pour le recueil des coussins.
 Julie (IDE) et Véronique (secrétaire) se sont
impliquées dans cette action pour relayer
l’information autour d’elles. Souhait d’un
relais par affichage au CHU + hermès + page
facebook du CHU (en attente validation)

Julie (IDE consult onco)
Réception des
coussins à l’ERI

Véronique (secrétaire
consult onco)

