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Trafic site internet (depuis Février)

10 989 visiteurs uniques  |  48 942 pages vues



Une réponse à un besoin

503
adhérents
en 7 mois

Lancement officiel le 19 Février 2020
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Couverture géographique France et DOM/TOM

Nos adhérents sont présents dans 
75 départements français sur 101.



Nombre de patientes au 29/09/2020

Patientes

Satisfaction de la prise en charge

97% satisfaites voire très satisfaites à J+15
88% satisfaites voire très satisfaites à J+60

1012
contacts
patientes
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Questionnaire patientes J+15

Pas
satisfaite

Moyennement
satisfaite

Plutôt
satisfaite

Peu
satisfaite 

Très
satisfaite



Questionnaire patientes J+60



Questionnaire patientes J+60

Pas
douloureux

Moyennement
douloureux

Plutôt
douloureux

Peu
douloureux

Très
douloureux

Pas
douloureux

Moyennement
douloureux

Plutôt
douloureux

Peu
douloureux

Très
douloureux



Questionnaire patientes J+60

Pas
satisfaite

Moyennement
satisfaite

Plutôt
satisfaite

Peu
satisfaite 

Très
satisfaite

Pas
important

Moyennement
important

Plutôt
important

Peu
important

Très
important



07 mai

Le lymphœdème après le 
cancer du sein
Olga Pitiot et Virginie Abbadie.

26 mai

Cancer du sein : impact 
psychologique sur la relation 
kiné-patiente
Charline Paubert, psychologue clinicienne.

07 juin

Kinésithérapie des cicatrices 
après un cancer du sein
Nadine Varaud, kinésithérapeute formatrice à 
l’INK.

Webinaires réservés aux membres

PARTICIPATION MOYENNE 150 PERS.

1er juillet

K-Tape : un complément à la prise 
en charge du cancer du sein
Jenny Schischke, responsable de l’Académie du 
K-Taping.

28 août

Cordes axillaires et lymphocèle : 
physiologie et traitement
Conférence interactive avec Olga Pitiot et Virginie 
Abbadie-Longo.

24 septembre

Nouvelles approches de la 
reconstruction mammaire
avec Dr Francoise Soffray et Dr Philippe Tribondeau, 
chirurgiens sénologues à Bordeaux.



Commentaires patientes
● Superbe idée que d’avoir créé ce réseau, j’ai pu également en 

profiter pendant une semaine de vacances dans un autre dépt.
● J'ai diffusé vos références à plusieurs professionnels de la santé
● Merci d’avoir créé ce réseau ! Cela faisait un an que je cherchais 

un kinésithérapeute adapté à mon état de santé. Vous m’avez 
simplifié mes recherches et je peux enfin commencer à être 
soigné. Milles mercis.

● Merci d'avoir créé ce réseau !
● Merci pour cette aide précieuse
● J’ai eu ma 1ère séance de Kiné lundi 31/08. Pour l’instant bonne 

approche avec ma Kiné .
● 2 séances m'ont déjà soulagée
● J'ai eu du mal à trouver votre site. Vous devriez vous rapprocher 

des associations accompagnant les malades (ex. ligue contre le 
cancer) ou corps médical pour une meilleure visibilité

● Très bonne écoute, très spécialisée, soins adaptés à la 
problématique specifique

● Dorothée est sur le site medical Fenelon à Tresse en Gironde. C'est 
une excellente conseillère et senokiné. je la recommande.

● Première impression très positive
● Très bonne initiative votre réseau ! Il faudrait si ce n est déjà fait en 

informer le « RODA » (réseau oncologie Alsace) qui pourrait passer 
l info sur votre réseau aux femmes en amont de leur opération. 
Merci

● Très bonne idée ce réseau de spécialistes
● Je suis très contente de découvrir des kinésithérapeutes 

spécialisées et efficaces dans ce que je traverse en particulier 
(contrairement à ma précédente expérience de cancer du sein il y 
a 7 ans où, notamment, j'ai gardé une corde dans le bras pendant 
des semaines et je n'ai eu presque que des électrodes à chaque 
séances.

● Merci pour ce que vous faites. Après avoir consulté 2 kinés 
exceptionnelles +++(Marie Pitre et Suzanne Darras) cet été à 
Vannes, j’ai mon 1er rdv tout à l’heure proche de mon domicile 
avec Ève Bieth.

● Merci pour cette initiative sur laquelle il faut communiquer auprès 
des hôpitaux et cliniques car il n y a aucune information au sujet 
de la rééducation qui est très importante après un cancer du sein ( 
et pour le moral également)
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