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SANTÉ. 8 500 participants, vêtus de rose, se retrouvent ce dimanche à Nantes
pour la lutte contre le cancer du sein menée à Confluent et à l'Institut de cancérologie de l'ouest

Une marée rose
pour vaincre le cancer
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Les cliniques du
Confluent s'associent
aujourd'hui à Odyssea
avec l'Institut du Sein
Nantes Loire créé en
janvier. Explications.

Presse Océan: Vous
participez à Odyssea ?
Dr Raphaëlle Pioud « Oui
Notre presence vise d'abord
a faire connaître l'Institut du
Sem que nous avons cree en
janvier Maîs les cliniques du
groupe Confluent participent
depuis longtemps a cette
operation de solidarite qui
permet a chacun d'entre
nous d'être mobilise autour
du cancer du sein »

Pourquoi avoir créé un
Institut du sein?
Dr Emmanuel Miannay
« Le groupe Confluent dis-
pose d'un savoir faire et sou-
haite le faire savoir L'ongi-
nalite de cette demarche est
de rassembler une veritable
équipe pluri-disciplmaire
pour creer une unite de lieu
et de prise en charge des
patientes et pour faciliter les
traitements dans le respect
du choix de chacun»

Et c'est important?
Dr Sophie Rouquette
« Tout a fait En complement
d'une prise en charge médi-
cale, l'accompagnement
propose par les soins de
support du Confluent tels

Les docteurs Piou-Martigny, Miannay et Roquette-Ayad Ph PO JDF

que la dietetique, la sophro-
logie, les soins socio-esthe-
tiques, participent au succes
du traitement a hauteur de
30 % »

Les traitements évoluent ?
Dr Emmanuel Miannay :
« Oui Nous sommes dans
une desescalade thérapeu-
tique Les traitements sont

de plus en plus conserva-
teurs II n'y a plus que 30 %
de mastectomies La prise
en charge multi-disciplmaire
est de plus en plus précoce
Les patientes peuvent avoir
un traitement adapte au pro-
fil de leur tumeur nous fai-
sons de plus en plus de
medecine personnalisée De
même sur le sem, la prise en

charge ambulatoire repré-
sente 50 % des hospitalisa-
tions permettant a la patiente
de rentrer chez elle le soir
même en toute securite On
a également améliore les
délais d'interventions, pas-
ses de trois mois a une se-
maine entre le moment du
diagnostic et la prise en
charge multi-disciphnaire
avec proposition d'un circuit
court dans certains cas »

Des changements à venir ?
Dr Raphaelle Pioud : « On
va proposer des ateliers et
des groupes de parole au
titre de l'éducation thérapeu-
tique du patient Avec l'onco-
genetique, on va pouvoir
améliorer le developpement
des prises en charges des
patientes a prédisposition
génétique de cancer du sem
et de leur famille, notamment
par l'accès aux informations
sur les mesures préventives
et l'encadrement de la sur-
veillance et du dépistage
Les techniques de radiothe-
rapies sont développées Et
l'Institut va s'intégrer plus
encore a la recherche médi-
cale »

J.-D.Fresneau

BIO EXPRESS

Raphaelle Pioud-Martigny, 47

ans, Emmanuel Miannay, SO

ans et Sophie Roquette-Ayad,

40 ans, sont chirurgiens

senologues cancérologues

et gynécologues a l'Institut

du sem Nantes Loire.
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Les bienfaits de la médecine personnalisée
Hospitalisée trois fois, Sté-
phanie loue l'Institut du sein
Nantes Loire et la qualité des
relations humaines.

C ela a commence par
un simple contrôle de
routine

Stéphanie avait 34 ans
lorsque les médecins ont
décelé un cancer du sem
Aujourd'hui, cette mere de
deux grands enfants de 19
et 15 ans, achevé sa troi-
sième hospitalisation « La
vie continue Je n'ai jamais
cesse de travailler Puisje fais
une confiance totale au ser-
vice medical du groupe des
Nouvelles cliniques nantaises
Et je bénéficie surtout d'un
environnement humain for-
midable a l'Institut du sein
Nantes Loire »
Ici, la médecine personnali-
sée n'est pas un vain mot
C'est le job d'une autre Sté-

L'accompagnement est aussi utile que le traitement médical, co

phame, la responsable des
soins de suppor t au
Confluent Cette infirmière
de profession anime un
groupe de 18 professionnels
dans huit spécialites diffé-
rentes « L'équipe est com-

d'assistantes sociales, de
diététiciennes, de soao-es-
théticienne, d'infirmiers soph-
rologues, d'accompagnatrice
en sante et de l'équipe mobile
de soins palliatifs qui exerce
dans l'ensemble du groupe

nées débutent des la consul-
tation d'annonce de la mala-
die Elles s'échelonnent
ensuite en fonction des be-
soins exprimés et peuvent
durer quatre mois après le
traitement medical »

Conseils utiles
Stéphanie, la patiente, s'en
satisfait pleinement « L'es-
théticienne m'a été d'un
grand secours La perte des
cheveux est dure a vivre, pour
soi et la famille Le nutrition-
niste m'a permis de revoir
mon alimentation pour éviter
de subir les carences liées à
la chimiothérapie J'ai pu vi-
der mon sac grâce a des psy-
chologues attentifs. Et la
sophrologue m'a appris à me
décontracter » C'est essentiel
pour la patiente et sa petite
famille

posée de psychologues, Les interventions coordon-

Une socio-esthéticienne pour le bien être

Marie Rouiller, est socio-esthéticienne
attachée au groupe Confluent. Photo PO-JDF

Image. Socio-esthéticienne apres une
formation spécialisée au CHU de Tours,
Marie Rouiller joue un rôle important
dans l'accompagnement des patientes
victimes d'un cancer du sein. « Évi-
demment, explique la jeune femme,
chacun vit la maladie de manière dif-
férente. Je suis donc là pour rassurer
les patientes qui en ont besoin, pour
anticiper ou apaiser les inconforts liés
à la maladie ». Marie Rouiller inter-
vient non seulement dans le cadre de

l'Institut du sein mais aussi en hospi-
talisation auprès de personnes en soins
de longue durée. Elle enseigne des
techniques de maquillage pour corri-
ger la perte des cils et des sourcils
après un traitement de chimiothérapie.
Elle pratique aussi des massages et
des soins de peau qui apportent un
mieux être aux malades. Et elle anime
des ateliers une fois par mois à l'espace
de rencontre du Confluent pour créer
un lien entre les patients.
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8 500 coureurs
et marcheurs
avec Odyssea
Record. Plus de 8 500 parti-
cipants sont attendus cet
après-midi a Nantes à la 9e

èdition d'Odyssea organisée
avec Agnès Raharolahy, une
des athlètes du 4x400m qui
vient de remporter la médaille
d'or aux championnats d'Eu-
rope à Prague, marraine de la
course. L'an passé, 7 500 en-
fants, hommes et femmes
s'étaient donne rendez-vous à
cet « événement sportif et
solidaire » Aujourd'hui, ces
participants aux 5 km marche,
aux 5 km course et au kilo-
mètre enfants ne vont pas seu-
lement passer une journée
« joyeuse et festive » Ils vont
aussi aider les malades et sou-
tenir la recherche médicale.
Depuis 2007, Odyssea a versé
225 700 € à des associations
qui luttent contre le cancer du
sein.

Archives PO-Olivier Lanrivain

REPERES

Aujourd'hui à Nantes
12 heures : ouverture du
village cours St-André à
Nantes, retrait des dossards
et inscriptions.
14 heures : départ de la
course enfants 5-8 ans
donné par Michel Der
Zakanan, le coach du PC
Nantes. 14 h 15 : départ de la
course enfants 9-12 ans.
15 h 30 : départ de la course
5 km chronométrée. 15 h 45 :
départ de la marche 5 km.
17 heures : podium.

En chiffres
3l 730 participants depuis la
création de l'événement à
Nantes en 2007.
225 700 euros récoltés en
sept ans.
7 500 participants en 2014
pour une collecte de
59 500 euros.

Objectifs
68000€et8500
participants.


