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 Le programme PEP’S 37 
C’est quoi ? 

Ce programme concerne tous les patient(e)s atteint(e)s de cancer du sein : 

- à tout moment de leur parcours de soins 
- sans limitation d’âge 
- dont le consentement a été recueilli. 

Les objectifs : 

L’objectif principal du programme est d’améliorer la qualité de vie des patients 
ayant un cancer du sein quel que soit leur traitement et le stade de leur maladie. 

Le programme devrait permettre aux patients de mieux gérer leur vie avec la 
maladie pendant la phase de traitement et après traitement (chirurgie, traitement 
IV ou oral (chimiothérapie ou thérapie ciblée), radiothérapie, après cancer) 

- en les rendant acteurs de leur prise en charge 
- afin de favoriser l’adhésion du traitement 
- et prévenir les complications possibles. 

Les thèmes des ateliers : 

Soins de support ; soutien psychologique ; la chimiothérapie ; la radiothérapie ; 
l’hormonothérapie ; l’Activité physique adaptée ; la kinésithérapie (prévention et 
traitement du lymphœdème) ; la socio esthétique  et la diététique. 

 



 IETO 37 propose pour accompagner les patients atteints d’un cancer du sein : 

Le programme PEP’S 37 
(Programme d’Education Personnalisé du cancer du Sein en Indre & Loire) 

Pour intégrer ce programme ou pour toute information le concernant, contactez-nous 
ou venez nous rencontrer. 

Siège social de IETO 37 : Bâtiment de Radiothérapie (CORT37) 

Pôle Santé Léonard de VINCI- 11 avenue du Professeur Alexandre Minkowski  

37175 CHAMBRAY LES TOURS Cedex 

Tel : 02 47 75 04 38             E mail : ieto37@cort37.fr 

 
« Rend conte » 

« Je prends soin de moi » 

 
« Après ma séance de 

radiothérapie » 

 
« Mon alimentation » 

« Prendre goût au bien-être » 
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« Mieux vivre avec 
l’hormonothérapie » 

 
« Mon quotidien avec 

la chimiothérapie » 

 

« Mon bras en bonne forme » 
« Mon bandage au quotidien » 

 
« Bougez défatiguez » 

 

« Au-delà du miroir » 


