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LPG® MOBILISÉ
ET ENGAGÉ AUPRÈS
DES FEMMES POUR

OCTOBRE ROSE

30 SEPTEMBRE 2021

LA « SOCIAL ROOM
EUROPE 1 » CONSACRÉE
AU CANCER DU SEIN
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CHAQUE SEMAINE
DU MOIS D’OCTOBRE*
RENDEZ-VOUS DANS
LES MAISONS
LES BONNES FÉES

ALORS QUE LA PRÉVENTION, LA

Pour lancer la campagne Octobre Rose, les équipes LPG®

Dans le cadre de la campagne « Octobre Rose », la marque LPG® s’investit aux côtés de Sylvie Tellier pour l’association

RECHERCHE ET LES TRAITEMENTS

ont souhaité prendre la parole pour sensibiliser l’opinion public

LES BONNES FÉES. LPG SYSTEMS proposera chaque semaine du mois d’octobre un rendez-vous hebdomadaire

CONTRE LE CANCER DU SEIN FONT

à travers une émission « SOCIAL ROOM » consacrée au Cancer

pour aider des femmes meurtries dans leur chair à apaiser leurs maux, à renouer avec leur corps, à reprendre espoir.

D’ÉNORMES PROGRÈS, la prise en

du Sein et diffusée sur LE FACEBOOK d’EUROPE 1.

Comment ? En prodiguant gracieusement des soins endermologie® corps et/ou visage à des fins thérapeutiques

charge qui fait suite est encore
peu considérée. Pourtant, le temps
de la reconstruction physique et
psychologique est fondamental
pour un retour à la vie active et à
une féminité retrouvée.

Ce jour-là, le Dr Alain Toledano, radiologue et fondateur
de l’Institut Rafael, Christian Gagnière, Directeur Médical
et Scientifique LPG® et Frédéric Guyot, masseur-kinésithérapeute,
aborderont les sujets de prise en charge et traitements post
opératoires du cancer du sein.

et esthétiques pour apaiser, soulager et sublimer leur peau et leur redonner aussi le goût et l’envie de prendre
de nouveau soin d’elles.
Un programme conjointement réfléchi et établi entre les équipes médicales des établissements hospitaliers
et les experts LPG®. L’atelier thérapeutique sera l’occasion de faire découvrir aux femmes (en rémission) les soins
endermologie® médical qui aident à la cicatrisation (à la suite de la chirurgie du cancer et/ou de la reconstruction

Comment se reconstruire physiquement et psychologiquement ?

du sein), à traiter les complications veineuses et/ou lymphatiques, à intervenir sur les problèmes de fibrose liés

En s’appuyant sur ses techniques

Quelles sont les solutions proposées ? Quel rôle ont

à la radiothérapie, à prévenir l’apparition des adhérences ou des coques après la pose de prothèse,

novatrices, la marque LPG® travaille

les techniques innovantes ? Quel est le rôle du

à la récupération de la mobilité du membre supérieur, ou encore à réduire l’état inflammatoire.

quotidiennement auprès et avec

masseur-kinésithérapeute ? Encore trop peu connu du grand

les professionnels de santé et

public, le suivi d’un masseur-kinésithérapeute est essentiel

L’atelier esthétique sera l’occasion de faire découvrir aux femmes (en rémission) les soins endermologie® visage,

reste très présent aux côtés des

dans l’étape de reconstruction en permettant aux femmes

pour les aider à se sentir belle et femme malgré tout en apportant de l’éclat au teint. Aussi, les soins proposés

femmes pour les aider à se réap-

de se réapproprier progressivement leur corps.

leur offriront une expérience sensorielle, un moment de détente et bien-être rien que pour elles. Des cosmétiques /

proprier leur corps et à renouer
avec leur vie en douceur.

Cette émission sur les Réseaux Sociaux d’Europe 1 sera
aussi l’occasion à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent
de poser des questions en commentaires, et auxquelles
les invités répondront au cours de l’émission et même après.
SOCIAL ROOM EUROPE 1
30 SEPTEMBRE 2021 À 14H00
RDV SUR LA PAGE FACEBOOK D’EUROPE 1
POUR VOUS CONNECTER AU LIVE

nutri-cosmétiques leur seront remis en fin de journée pour qu’elles profitent chez elle, de jolis moments de cocooning.
* Les 5, 13, 19 et 26 octobre 2021, des masseurs kinésithérapeutes interviendront dans les Maisons des Bonnes Fées
au CENTRE LÉON BERARD à Lyon, au CENTRE OSCAR LAMBRET à Lille, à l’INSTITUT DE CANCÉROLOGIE
de Lorraine à Nancy et au C.H.U. DE MONTPELLIER pour prodiguer des soins avec CELLU M6 ALLIANCE® MÉDICAL.

MON KINÉ
VOIT ROSE

DEPUIS PLUS DE 35 ANS, LA MARQUE LPG® DÉVELOPPE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR TRAITER DE MANIÈRE NATURELLE
ET NON AGRESSIVE LE TISSU CONJONCTIF À DES FINS THÉRAPEUTIQUES ET ESTHÉTIQUES. ÉPAULÉ PAR UN COMITÉ
SCIENTIFIQUE DE RECHERCHE (COSIRE) AU SEIN DUQUEL UN GROUPE DE TRAVAIL EST DÉDIÉ À L’ONCOLOGIE, LA MARQUE
LPG® RAPPELLE COMBIEN LA PRISE EN CHARGE POST-CANCER DU SEIN EST IMPORTANTE ET ESSENTIELLE POUR AIDER
LES FEMMES À SE RECONSTRUIRE.
MON KINÉ VOIT ROSE, c’est finalement :
> Un portail entièrement dédié au Cancer du sein !
> Un site qui permet de remettre de l’humain au coeur d’un « parcours » qui manque parfois d’humanité, d’écoute
et de bienveillance.
> Un espace d’entraide et de solidarité entre les professionnels et les femmes touchées par la maladie
> Un moyen de se tenir informées des possibilités qui s’offrent à elles pour un retour à une vie active.
Le kinésithérapeute a un rôle clé dans la reconstruction physique et psychologique des femmes après une opération
et/ou un traitement lourd. Il prend en considération la souffrance de sa patiente, lui redonne de l’espoir en apaisant
ses souffrances et en la déculpabilisant. Il lui redonne confiance en elle et en la vie.
Les appareils professionnels : CELLU M6 ALLIANCE® et HUBER 360® EVOLUTION disposent de protocoles de soins dédiés
à cette prise en charge et une formation experte a été développée, il y a 28 ans, pour aider les masseurs-kinésithérapeutes
à mieux prendre en charge leurs patientes atteintes d’un cancer du sein.
Ce portail « MON KINÉ VOIT ROSE » permet d’expliquer aux femmes comment les kinésithérapeutes peuvent
les accompagner efficacement avec des technologies de pointe dans cette nouvelle étape de leur vie et où les trouver…
Véritable soutien dans le parcours difficile de la reconstruction, les femmes pourront également y retrouver des témoignages
qui les aideront à se prendre en main ou à se faire prendre en main vers un quotidien meilleur !

CONTACT PRESSE :
AGENCE WELL COM MEDIA
CAROLINE : 06.81.94.38.87
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Scannez pour découvrir
le portail Mon Kiné Voit Rose

maeva.batailles@wellcommedia.fr
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À TOUT MOMENT…
ACCOMPAGNER,
AIDER ET DONNER
DE L’ESPOIR GRÂCE
AU PORTAIL

