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« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients !
Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer,
échanger, vous distraire…

www.assocannes.com
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Soins de la peau
Sécheresse
Pour éviter que votre peau ne s’assèche,
il est préférable de renoncer aux bains et aux douches prolongés. Utilisez un savon à base d’huile. Appliquez régulièrement un lait corporel,
une crème ou une huile hydratante sur votre corps. Il existe également des diffuseurs adaptables au pommeau de douche, qui permettent
d’atténuer les phénomènes d’hyperactivité cutanée. N’utilisez pas de produits à base d’alcool, car ceux-ci assèchent la peau. C’est le cas de
la plupart des parfums, eaux de cologne et lotions après-rasage. Si vous voulez néanmoins profiter d’une senteur agréable, vaporisez un peu
de parfum sur vos vêtements. Si vous devez recevoir de la radiothérapie, les médecins et le personnel soignant vous expliqueront comment
prendre soin de votre peau. N’hésitez pas à leur poser des questions à ce sujet.

Hypersensibilité
Lors d’une chimiothérapie, certains médicaments rendent votre peau hyper- sensible au soleil et peuvent provoquer une pigmentation accrue.
Utilisez des produits solaires adaptés (50+ = protec- tion maximale) ou mieux encore, protégez votre peau en portant constamment des
chemises à manches longues et de longs pantalons, et en couvrant votre tête.
Dans tous les cas, les bains de soleil sont à proscrire si vous devez recevoir une chimiothérapie ou une radiothérapie. Si le traitement a rendu
votre peau hyper- sensible, évitez la chaleur ou le froid. Evitez par exemple de placer une bouillotte chaude dans votre lit si vous avez froid
aux pieds. La peau est parfois tellement sensible que même une bouillotte tiède peut provoquer une sensation de brûlure. Il arrive aussi que
la peau développe des réactions d’hypersensibilité au produit de lessive ou à un vêtement lavé avec un produit spécifique. Utilisez un produit
de lavage doux et neutre et évitez les adou- cissants.

Boutons, rougeurs, saignements, démangeaisons
Certains traitements récents entraînent parfois des éruptions cutanées au niveau du visage, éventuellement du thorax et du dos. Ces boutons
accompagnés de rougeurs sont sans gravité, mais peuvent néanmoins être source d’une gêne esthétique plus ou moins importante. Si
nécessaire, vous recevrez un traitement adéquat pour les faire disparaître.
Il existe des traitements qui provoquent plus aisément des saignements chez certaines personnes. Dans ce cas, vous devez appliquer et faire
pénétrer les crèmes protectrices le plus délicatement possible.
Des plaques rouges peuvent apparaître pendant ou après une radiothérapie. Chez certains patients qui combinent chimiothérapie et
radiothérapie, la peau rougit à l’endroit de l’irradiation. Cette plaque peut être à peine visible ou rouge vif, s’accompagner de démangeaisons
ou d’une sensation de brûlure, pendant quelques heures, voire plusieurs jours. Vous recevrez les produits adéquats pour y remédier lors de la
radiothérapie.
Si vous éprouvez des démangeaisons, évitez - dans la mesure du possible - de vous gratter. Le contact avec l’air frais peut avoir un effet
apaisant. Le pharmacien dispose de produits contre les démangeaisons qui soulagent immédiatement la peau, l’apaisent et l’adoucissent.
Consultez cependant un médecin si les démangeaisons persistent. Il peut éventuellement vous prescrire un médicament adapté.
Enfin, n’utilisez pas de sparadrap sur
la peau de la zone traitée, et portez de préférence des vêtements souples, qui ne serrent pas. Privilégiez le coton ou la soie plutôt que la laine
et le synthétique. Évitez le frottement sur la peau traitée

Les conseils donnés dans ce chapitre sont également valables pour vous messieurs !
@Fondation contre le cancer
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NOUVEAU
ASSO bénéficie désormais d’ un nouvel espace
pour ses ateliers, retrouvez-nous au 4eme étage,
ascenseur B pour toutes nos activités et venez
découvrir notre espace toujours aussi convivial

ASSO- ONCOLOGIE CH CANNES

Cette année encore, nous
bénéficierons en partie, avec 2 autres
associations, des fonds récoltés lors de
la course Odysséa, alors pensez à vous
inscrire, en courant ou en marchant, 5
ou 10 km, et super ambiance assurée !!

Infos et renseignements:

Vendredi 19 Septembre à 14h00
INAUGURATION de notre nouvel espace, n’
hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir
nos activités
VENDREDI 9 OCTOBRE :
A l’ occasion d’
octobre rose,
retrouvez-nous dans
le hall de l’ hôpital
pour notre 2eme
journée de
découverte des soins

Rédaction du journal « Les Passeurs »:

Une association seule ne
vit pas! Nous avons besoin
de votre participation et
votre soutien!

Ce journal a pour but d’ échanger, de communiquer , de vous informer, de vous
distraire. Pour continuer de vivre, nous avons besoin de votre aide ! Vous avez
aimé un article que vous avez lu quelques part, vous avez aimé un livre, vous faites
de la photo, vous souhaitez vous exprimer, passer une annonce… Envoyez nous
vos propositions à asso.cannes@gmail.com, ou faites le savoir à un soignant.
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Retrouver sur notre site des
séances de sophrologie,
proposées par la psychologue et
sophrologue du service , à
écouter partout!
Aidez-nous pour notre projet « Un autre regard », nous
avons besoin de vos témoignages, contactez-nous !

Tous les ateliers d’ ASSO sont gratuits,
tout comme l’ adhésion , et ouverts à tous
les patients, où qu’ils soient suivis
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La compagnie Russa Lux nous
fait l' immense honneur de jouer pour
nous la célèbre pièce du talentueux Alexis Michalik, en
exclusivité. Ne tardez pas à
réserver vos
places, elles partent vite !
Ce qui vous attends…

Dimanche 15 Novembre à 15h00
A l’ Espace Miramar

10€

Renseignements et infos
WWW.assocannes.com
asso.cannes@gmail.com ou 0493697567

Nicole, Rosette,
Isabelle…vos
sourires
continueront de
nous
accompagner …

Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans, mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et
du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette
pièce à laquelle personne ne croit.
Pour l’instant il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.
Pendant près de 1h30, le public est entraîné dans une course contre la montre, un suspense
effréné dont on sait qu’il débouchera sur un triomphal happy end, voilà ce que raconte
Michalik dans ce récit à très grande vitesse.
Sur scène, ils sont 10 comédiens interprétant pas moins de 25 personnages et pas moins de
65 scènes qui se déroulent dans 20 lieux différents. Ca palpite sans cesse ! Les éléments de
décors glissent et repartent, c’est un déménagement permanents : nous voilà au grand Café,
dans un train, dans les coulisses du Théâtre de la Porte Saint-Martin, à la gare, dans la rue,
aux Belles Poules, dans l’appartement d’Edmond, au Moulin Rouge etc… On croise Sarah
Bernhardt, Feydeau, Courteline, Tchekhov.
On rit…on est ému.

Vente au secrétariat de l' hôpital de jour, auprès de
Laurence Berg ou Billetterie en ligne:
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https://www.helloasso.com/associations/asso-aide-aux-soins-de-supporten-oncologie/evenements/edmond
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Visitez notre site: www.assocannes.com

