CURE POST CANCER LA ROCHE POSAY
POUR QUI ?
SUITES CUTANÉES DES TRAITEMENTS (chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie)
CONTRE LE CANCER (Sein, ORL, gynécologiques, digestifs, hématologiques...)
- Cicatrices adhérentes, inflammatoires, douloureuses
- Perte de mobilité du bras et de l’épaule
- Lymphoedème résiduel ou naissant
- Sécheresse persistante de la peau et/ou des muqueuses
- Mucites, dermites post-radiques
- Préparartion à la chirurgie de reconstruction mammaire
POUR QUELS RÉSULATS ?
- Assouplissement cutané et cicatriciel
- Réduction des douleurs, du prurit et des neuropathies
- Récupération fonctionnelle
- Accèlération de la repousse des cheveux et renforcement des ongles
- Restauration de l’image de soi
- Réduction de la fatigue

La cure permet une récupération physique, mais c’est aussi une merveilleuse occasion de
se ressourcer sur le plan psychologique.
C’est en adhérent à l’Association Aqualibre que des services gratuits vous sont proposés :
- Atelier de maquillage correcteur
- Accompagnement psychologique
- Atelier hydratation
- Atelier de sophrologie
- Activité Physique adaptée
- Socioesthétique
- Et de nombreuses conférences
EN PRATIQUE

Les Thermes de La Roche Posay sont reconnus pour leur efficacité, notamment pour le
traitement de l’eczéma de l’enfant, du psoriasis et des séquelles cicatricielles et de brûlures.
L’eau est active grâce à sa teneur en Sélénium, Silice et Calcium.
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> Cure prescite par un médecin, prise en charge à 100% par la
Sécurité Sociale dans le cadre de l’ALD.
> 3 semaines de cure ; 4 à 6 soins chaque matin :
douche filiforme médicale, pulvérisations faciale, générale,
périnéale; bain aérogazeux, massage kiné, soins buccaux.
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LES SOINS DE SUPPORT ?

Merci de bien vouloir m’envoyer une documentation sur :
Cure thermale post-cancer de La Roche Posay
Cure thermale dermatologique de La Roche Posay
Séjours du Spa Source La Roche Posay, bien-être & anti-âge
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www.thermes-larocheposay.fr

N°5573.

Ville d’eau, mais aussi ville d’histoire et ville d’art,
La Roche Posay propose sur son territoire tous les
services d’une grande station :
> Grand Spa en eau thermale
> Casino
> Hippodrome de 1ère catégorie
> Infrastructures sportives multiples : Golf 18 trous, d
vvClub de tennis, Sentiers de randonnée...
> Animations, Spectacles et Festivals
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Réparer sa peau, se reconstruire après un cancer

A10 : 300km de Paris
1h30 par TGV
(gare de Châtellerault)

10 000 cures réalisées. Une expertise
unique en France dans l’Après Cancer

Société Thermale La Roche Posay
4 cours Pasteur 86270 La Roche Posay
Tél. 05 49 19 49 49
thermes@la-roche-posay.info

LA ROCHE POSAY
1er centre européen de dermatologie thermale

