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D’ACTIVITÉ

Janvier - Mars 2021

Traﬁc site internet (1er trimestre 2021)
13 285 visiteurs uniques | 50 844 pages vues

Traﬁc site internet (4eme trimestre 2020)
9 652 visiteurs uniques | 36 553 pages vues

Nos adhérents
720 adhérents dans 88 départements
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Gironde
Nord
Loire Atlantique
Paris
Ille et Vilaine
Rhône
Bas-Rhin
Isère
Ile de la Réunion
Seine-Maritime

La force d’un travail en réseau
53 référents en régions

Une réponse à un besoin

3910 contacts patientes au 31/03/2021

Satisfaction de la prise en charge
96% satisfaites voire très satisfaites à J+15 (780 réponses)
94% satisfaites voire très satisfaites à J+60 (646 réponses)
96% estiment important voire très important d’avoir un
kiné formé en sénologie (646 réponses)

”

Une réponse à un besoin
Répartition géographique des patients du RKS
(2563 patients au 30/01/2021)

”
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Questionnaire patientes J+60

1 Douleur
2 Oedème
3 Adhérence de la cicatrice
4 Fibrose
5 Cordes axillaires
6 Perte des amplitudes de l'épaule
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Livret de rééducation post-opératoire
Un livret de rééducation post-opératoire pour
accompagner les patientes opérées d’un cancer du
sein jusqu’à un kinésithérapeute formé en sénologie.
Gratuit pour les patientes
Distribué par les centres qui
opèrent les patientes
40 pages illustrées de conseils
et d’exercices
+12 000 exemplaires
vendus !

Livret de rééducation post-opératoire
Téléchargeable sur www.reseaudeskinesdusein.fr
1602 téléchargements depuis le 10/12/20
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Commentaires
« Livret intéressant, bien
approprié et fonctionnel »
« Utile et joyeux ! »
« Super livret, très grand
bravo pour les illustrations ! »
« Merci pour vos précieux
conseils et la clarté de ce
petit livret »
« Livret très bien fait et très
complet »
« Félicitations il est tout
simplement génial »

« Quand je côtoie des patientes
comme moi, je parle toujours
des séances de Kiné que j’ai eu
et du bienfait que j’en ai retiré
pour mon bras touché par une
corde lymphatique. »
« Livret très bien conçu et
agréable à lire. Les conseils
sont très adaptés. Je vais
quand même chez une kiné
depuis 1 mois 1/2 grâce au RKS.
Merci »
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Livret de rééducation post-opératoire

Webinaires réservés aux membres
28 août

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

03 Décembre

Webinar public
Les raisons d’aller chez un
kinésithérapeute après la
chirurgie d’un cancer du sein
Jocelyne Rolland

24 septembre

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

Cancer du sein et cœur
Docteur Rémy Dall’Anese

NOMBRE DE VUES DES REPLAY

PARTICIPATION MOYENNE

25 Février

Accompagnement du cancer
du sein en naturopathie
Sabine Curci
04 Mai

La sexualité et le cancer
Sébastien Landry

+/- 5 000 VUES

120 PERS.

Webinaire public du 4 décembre 2020
Pourquoi suivre une kinésithérapie après
la chirurgie d’un cancer du sein ?

PARTICIPATION ZOOM
REPLAY YOUTUBE

178 PERS.
1245 VUES

La presse parle du RKS

Var-Matin / 25 octobre 2020

Le Parisien / 22 septembre 2020

reseaudeskinesdusein.fr/presse

Le Figaro Santé / 22 février 2021

Top Santé – 21 janvier 2021

Isère Mag #28 / Janvier 2021
Vous Kiné – Avril 2020

Esprit Édition – Octobre 2020

Kiné Actu / Juin 2020

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.

●

Ce réseau de Kine formé est indispensable aux femmes touchées
par le cancer du sein. Et la mienne est super !! Ça fait du bien de
pouvoir parler aussi et d être compris !

●

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

●

Merci d'avoir créé ce réseau !

●

Merci pour cette aide précieuse

●

Très bonne idée ce réseau de spécialistes

●

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

●

Votre réseau devrait être proposé par tous les services de
chirurgie et d'oncologie.J'avais démarré une rééducation dès
l'opération chez une kiné sans formation particulière je trouvais
que je ne progressais pas, 4 mois après. 1ere séance RKS, une
vraie expertise, bilan complet, beaucoup de conseils, une prise en
charge globale. J'ai suis à ma 3eme séance, prise en charge
réconfortante, exercices variés, travail sur la cicatrice. Bref, je suis
très satisfaite.

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)

Réseau des Kinésithérapeutes du Sein
Association loi 1901
13 Place Pey Berland
33000 Bordeaux
info@reseaudeskinesdusein.fr
www.reseaudeskinesdusein.fr

