
Tout le mois d’Octobre
Faites un DON 

au profit du centre « Henri Becquerel » de ROUEN 
Nous vous offrons le foulard octobre rose 2021 

à partir de 5€ de don



Vos professionnels de santé 
prennent soin de vous !

Jeudi 14 octobre 2021 
Le Laboratoire JUZO, une Kinésithérapeute et une Ostéopathe

vous font profiter de leur savoir-faire

Samedi 16 octobre 2021 
L’équipe de la pharmacie de Caudebec en Caux :

prothésiste mammaire, esthéticienne…
vous donnent des conseils adaptés à votre pathologie

2021

Pour tout renseignement, s’adresser à :
Pharmacie de Caudebec en Caux

02.35.96.34.44



Jeudi 14 Octobre 2021 
Vos professionnels de santé 

prennent soin de vous !

Ateliers de 1h15, en petits groupes, sur rendez-vous

• Thème 1 : Gestion du Lymphœdème
« Orthèses de compression, vêtements mobilisateurs »

animé par Pierre LEYGONIE du laboratoire JUZO
à la Pharmacie de Caudebec en Caux, 7 quai Guilbaud

à Rives en Seine

• Thème 2 : Gestion du Lymphœdème
« Auto-drainage »

animé par Florence ANQUETIL diplômée en kinésithérapie
Au cabinet de Kinésithérapeute, 9 rue de la Sainte Gertrude

à Rives en Seine

• Thème 3 : « Ostéopathie et cancer »
animé par Léa POINTEL, Ostéopathe 

Au cabinet de kinésithérapeute, 9 rue de la Sainte Gertrude
à Rives en Seine



Samedi 16 Octobre 2021 

Vos professionnels de santé 
prennent soin de vous !

Ateliers de 1h15, en petits groupes, sur rendez-vous
À la Pharmacie de Caudebec en Caux, 

7 Quai Guilbaud à Rives en Seine

Thème 1 : 
« Prothèse mammaire, Lingerie, Maillot de bain »

animé par Vanessa LENORMAND, Préparatrice en pharmacie, 
Prothésiste mammaire

et par Sophie PROUET notre ambassadrice AMOENA 
qui vous apporte son expérience et son expertise

Thème 2 : 
« Prendre soin de sa peau et de ses cheveux»

animé par Lucie SEREE, Esthéticienne
Pour des conseils beauté adaptés à votre pathologie
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