
INVITATION

www.e s t h e t i q u e - c anc e r. c om

rsvp avant le 10 novembre
contact : sophie morello küss
 sophie@lns-evenements.com 

tel : 06 61 26 16 80

facebook : esthétique & cancer

samedi 18 novembre 2017 
les salons hoche

9 avenue hoche - paris 8ème

2ÈME salon « parcours 5 sens »



Bienvenue dans le 2ème Salon 
Parcours 5 Sens “Esthétique & Cancer”



Animations, relooking, stands surprises, rencontres, conférences,  
Venez partager cette journée  

avec le sourire  

Bienvenue dans le 2ème Salon 
Parcours 5 Sens “Esthétique & Cancer”

En mêlant stands d’information ludiques, de démonstrations,  
de témoignages et parcours artistique stimulant les 5 Sens.

les salons hoche
9 avenue hoche - paris 8ème

contact : sophie morello küss - mail : sophie@lns-evenements.com

le goût l’odoratl’ouïe la vuele toucher



2ème Salon «Parcours 5 sens »
PROGRAMME DES CONFÉRENCES DU 18 NOVEMBRE 2017

10h15-10h40 Cancer & Travail - comment articuler vulnérabilité et performance ?
Nathalie Vallet - Renart - Entreprise et Cancer - ALDHAFERA

10h40-11h05 Retour à l’emploi après un cancer 
Christine Salaün Chevalier - Fonds de dotation Ereel 

11h15-12h00 Obtenir un prêt bancaire, pas si simple
Nathalie Savariaud - Life is Rose

12h00-12h45 La Musicothérapie et ses développements
Antoine Moret De Rocheprise - Music Care

12h45-13H30 Le Tatouage 3D de l’aréole et du mamelon, une nouvelle option 
pour se reconstruire
Alexia Cassar - Tétons Tattoo Shop

13H30-14H15 Chirurgie des cancers du sein
Dr Eric Sebban - Chirurgie et oncologie gynécologique et mammaire 

15H00-15H45 La psychologie pour mieux vivre ses traumatismes
Audrey Allain - Psychologue

15H45-16H30 Santé-Média : quelles sont les tendances ?
Dr Gerald Kierzek (Europe 1) - Médecin Urgentiste 

16H30-17H15 On a toutes gravi «Un sommet de Plus », une expérience formidable
Équipe de patientes devenues amies

14H15-15H00 La sexualité féminine, un enjeu prioritaire
Lucienne Sultan - Éducatrice Thérapeutique et Hypnothérapeute 

Catherine Adler - Onco-psychologue et Onco-sexologue

9h30-10h15
Emmanuelle Dahan-Zeitoun & Laurine Makharine - Ostéopathes
L’ostéopathie en Oncologie, une discipline en plein essor


