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Ma vie après  
  un cancer du sein

lalecherelesbains.com

lalecherelesbains.com

DATES CURE POST CANCER DU SEIN 

> du 31 mai au 19 juin 2021  
> du 4 au 23 octobre 2021

DANS LE CADRE D’UNE CURE THERMALE DE 12 OU 18 JOURS

NOUS CONTACTER

• Rhumatologie

• Phlébologie

• Gynécologie

Indications thermales

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement 

et réhabilitation 

post-thérapeutique, 

en milieu thermal, 

pour les femmes en 

rémission complète de 

leur cancer du sein.
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2021 — UNE GRANDE NOUVEAUTÉ POUR LE THERMALISME
Dans le cadre de la convention nationale du thermalisme, Le CNETh (conseil national 
des établissements thermaux) et l’UNCAM (Union Nationale des Caisses d’Assurance 
Maladie) expérimentent un programme d’accompagnement et de réhabilitation en 
milieu thermal pour les femmes en rémission complète de leur cancer du sein. 
Ce programme sera financé à 50 % par l’assurance maladie sur une base tarifaire de 
700 euros. Le coût restant à la charge des curistes sera de 350 euros. Il sera associé 
à une cure thermale conventionnée de 12 ou 18 jours* prescrite par un médecin de ville 
(rhumatologie, phlébologie ou gynécologie).

COMMENT BÉNÉFICIER DU PROGRAMME ?
• En complément de votre demande de cure conventionnée, votre médecin devra 
remplir le «formulaire de prescription de cure thermale à titre expérimental et 
facturation» que nous pouvons vous faire parvenir ou télécharger sur : 
www.la-lechere-tourisme.com/brochures/
• Programme ouvert à partir de 6 participantes avec un maximum de 12.
• Possibilité de pension complète à l’hôtel Hôtel Radiana***.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Ce programme vous propose une convalescence permettant une transition en douce 
entre l’hôpital et la vie quotidienne. 
1. Améliorer durablement la qualité de vie par une restructuration sociale, physique 
et psychologique.
2. Renforcement des activités physiques et de l’équilibre alimentaire. 
3. Travail sur l’estime de soi et soutien par l’expérience de groupe.

Séances individuelles 
> 2 bilans d’accompagnement avec 
une infirmière formée à l’éducation 
thérapeutique
> 2 bilans avec un éducateur sportif 
> 2 consultations diététiques 
> 1 soin du visage avec conseil de 
maquillage
> 1 modelage corporel
> 6 massages sous affusion (10’) ou 3 
drainages lymphatiques  (20’)
> 3 accès au Spa Õ des Lauzes 

Séances collectives
> 11 séances d’activités physiques
> 1 atelier réflexion de groupe 
> 1 séance cohérence cardiaque
> 1 atelier cuisine 

Suivi postcure
> Entretiens téléphoniques pour vous 
accompagner  à 3 mois, 6 mois, 12 mois et 
18 mois.

LES BIENFAITS DE LA CURE 
POST CANCER DU SEIN

• Réduction de la douleur.
• Décongestion et prévention des 
lymphœdèmes.
• Accélération du processus de cicatrisation 
(mastectomie, radiothérapie…) et 
assouplissement cutané. 
• Décharge du stress et des émotions grâce à 
un environnement propice à la ressource du 
corps, de l’esprit et à un retour à la sérénité.

CONTENU DU PROGRAMME 
EN COMPLÉMENT DE VOTRE CURE THERMALE*

*Cure de 12 ou 18 jours prise en charge par les organismes sociaux : 
sécurité sociale (65%) et complément par mutuelle.

Soins phares d’une cure conventionnée classique 
Piscine de marche ; Piscine de trombes ; Bain avec douche en immersion et aérobain ; 
Enveloppement d’argile; Rééducation en piscine ; Drainage lymphatique manuel sous 

l’eau par kinésithérapeute ; Douche locale selon la méthode Kneipp ; Douche au jet ; 
Douche pénétrante massante ; Massage sous affusion d’eau ; Pédiluve et manuluve ; 

Étuve thermale.

La cure post cancer du sein est constituée d’une cure thermale convention-
née en rhumatologie ou en phlébologie de 12 ou 18 jours sur laquelle se 
greffe un module spécifique d’activités et de soins complémentaires.

GROS PLAN SUR  LA CURE THERMALE 


