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L’excellence des soins, l’hospitalité en plus 

Soins de support 

et ateliers  

en cancérologie 

 

 

Inscrivez-vous et 

participez :  
Groupes de paroles  

Ateliers alimentation 

Mieux-être 

Beauté 

… 

 



 

Autorisation d’utilisation de 

vos coordonnées 
 

Si vous souhaitez recevoir les informations concernant ces évènements et ateliers, 

nous vous invitons à remplir ce formulaire et le retourner à la clinique par mail : 

coordinatrice.onco@clinique-stjeandedieu.com ou par courrier : Coordinatrice 

oncologie, 2 rue Rousselet 75007 Paris. 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse mail :  

Téléphone portable : 

 

En communiquant ces données, j’accepte que la Clinique Saint Jean de Dieu m’adresse les 

informations concernant :  

- Les groupes de paroles 

- Les conférences 

- Les ateliers alimentation, beauté et soins (maquillage, coiffure, tatouage, …), détente 

et sport (yoga, sophrologie, réflexologie, …), … 

- Autres évènements ou appel aux dons 

A l’adresse mentionnée ci-dessus, et déclare être pleinement informée par ce biais. 

Cette information nominative est exclusivement à l’usage de la clinique et ne sera pas 

communiquée à des tiers.  Tous les 3 ans, nous vous demanderons de renouveler votre 

consentement.  

En cas de changement d’adresse électronique, pensez à en informer la coordinatrice en 

oncologie, par mail ou en remplissant un nouveau formulaire. 

Votre adresse e-mail faisant l’objet d’un traitement automatisé, vous disposez, à tout moment 

d’un droit d’accès, opposition, rectification, effacement, limitation, portabilité de vos données 

personnelles, conformément au Règlement général sur la protection des données (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, règlement relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données. 

Pour exercer ces droits, adressez-vous au délégué à la protection des données : dpo@clinique-

stjeandedieu.com ou DPO 2 rue Rousselet 75007 Paris. 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

Fait à :  le :  

 

Signature :  

mailto:dpo@clinique-stjeandedieu.com
mailto:dpo@clinique-stjeandedieu.com


 

Les soins et ateliers 
Comment être informé et vous inscrire ? 

 
 

Où trouver le programme sans inscription ? 
Sur notre site internet : www.clinique-stjeandedieu.com 

 

Quels sont les principaux soins et ateliers ? 
 

PSYCHOLOGUE :  

Bettina PRESUTTI, psychologue  
 

ASSISTANTE SOCIALE :  

Olga MESSAN, assistante sociale 

GROUPES DE PAROLE :  

Animé par Bettina PRESUTTI, psychologue +/- une infirmière  

− JEUNES ET CANCER  

− CANCER ET CHRONICITE 

ALIMENTATION ET SANTE : ateliers et consultations individualisées 

Animé par Emma BELISSA, diététicienne - nutritionniste 

− ATELIER : MYTHES ET REALITES ? 

− ATELIER : DECRYPTAGE DES ETIQUETAGES ALIMENTAIRES/MON 

EQUILIBRE 

 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE  

Animé par Béatrice SAINT MARC, réflexologue 

 

YOGA 

Animé par Sabrina Mecheri, professeur de yoga et infirmière 

 

SOPHROLOGIE 

Animé par Sophie LEBOUCHER, Sophrologue 

 

PLEINE CONSCIENCE / MEDITATION : atelier découverte 

Animé par Clotilde BECRET et Nicolas LAVROFF 

http://www.clinique-stjeandedieu.com/


 

 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS :  

− ATELIERS DE CREATION DE COSMETIQUE BIO  

− ATELIER COIFFURE / PERRUQUES / TURBANS 

− ATELIER MAQUILLAGE / MANUCURE 

− SOCIO-ESTHETIQUE : deux jours par semaine, soins dans le 

service pendant vos cures 

LE GOÛTER DES PIRATES :  

Animé par Bettina PRESUTTI, psychologue et une infirmière 

Un moment convivial d’échange avec les enfants de 

parents en traitement et une visite du service de 

chimiothérapie pour ceux qui le souhaitent 

ECHANGES / CONFERENCES : 

RETOUR A LA VIE NORMALE APRES LA MALADIE ? 

TESTS ONCOGENETIQUES : pour qui et quand ? 

RECONSTRUCTION MAMMAIRE : différentes possibilités : lesquelles ? 

FERTILITE AVANT ET APRES CANCER 

 

CAMPAGNES D’INFORMATION ET SENSILIBISATION : cancer du sein, 

des ovaires, de la prostate, cancer de l’utérus, … 

 

Tous ces soins, ateliers, évènements  

vous sont offerts par la clinique. 

En revanche, les consultations ci-dessous sont à votre charge :  

MEDECIN DE LA DOULEUR :  

Dr André SOKOLOFF, anesthésiste-réanimateur, acupuncteur, 

spécialisé dans la prise en charge des douleurs chroniques,  

prise de RDV au :  
06 14 23 90 10 / 01 40 69 36 40 - Secteur 2 - 1ère consultation 120 euros, les 

suivantes 90 euros  

 

 

 

 

Au fauteuil : 

* Les mardis et/ou mercredis et jeudis : socio-

esthéticienne 


