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Programme de reconditionnement 
physique après tout type de cancer.

• Pour homme et femme
• Pendant et après le traitement
• Quel que soit votre âge

Envie de participer à nos 
séances de reconditionnement 

physique ?

Contactez-nous pour recevoir 
de plus amples informations.

CONTACT
Au préalable, vous devrez rencontrer 
le Dr Sophie Cockx, du service de 

médecine physique.

Prise de rendez-vous
 071 10 81 35

PERSONNES DE CONTACT

Beverley CHARDOME
Sérafina GEBBIA

 Boglarka MARKUS

 071 10 81 81

Le cancer...
Et après?



GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

Pendant le traitement (dès le début 
lorsque cela est possible)
 Une activité physique régulière contribue à 

une meilleure qualité de vie des malades, 
même lorsque ceux-ci n’en pratiquaient pas 
auparavant.

 Elle réduit la fatigue, les épisodes dépressifs, 
améliore le sommeil et l’image du corps.

 Elle permet un meilleur respect du suivi des 
traitements en améliorant leur tolérance et en 
diminuant leurs éventuels effets secondaires.

 Par exemple les douleurs articulaires dans le 
cadre de certaines hormonothérapies (cancer 
du sein)1.

À plus long terme
  La pratique d’une activité physique après 
diagnostic d’un cancer du sein diminue de 
24% le risque de récidive, et de 28 % le risque 
de décès par cancer2. Ce dernier est réduit de 
39% après diagnostic d’un cancer colorectal3.

_________
1. Irwin et al. Randomized Exercise Trial of Aromatase Inhibitor–Induced Arthralgia 

in Breast Cancer Survivors JCO Apr 1, 2015:1104-1111
2. Ibrahim et al. Physical activity and survival after breast cancer diagnosis : meta-

analysis of published studies. Med Oncol.2011;28:753-65.
3. Schmid et al. Association between physical activity and mortality among breast 

cancer and colorectal cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. 
Annals of Oncology. 2014.

Plusieurs études scientifiques ont 
prouvé que l’activité physique 
adaptée est bénéfique dans la 
prévention et la diminution du risque 
de récidive d’un cancer.

Son apport est positif pendant le 
traitement ainsi qu’après la maladie.

Reconditionnement physique après 
tout type de cancer

  Salle de reconditionnement: vélo, tapis, elliptique, 
gym au sol, etc.

  Aquagym

Où?
  Sur le site IMTR • Rue de Villers 1, 6280 Loverval

  Sur le site Reine Fabiola • Avenue du Centenaire,73 
6061 Montignies-sur-Sambre (RAVIVA)

Quand?
Pour le reconditionnement, les lundis et mercredis:

  De 10h00 à 11h00

  De 11h00 à 12h00

Pour RAVIVA: les mardis et mercredis de 17h00 à 
18h00.

Personnes de contact
  Sérafina GEBBIA, Beverley CHARDOME, 
Boglarka MARKUS

  Tél: 071/10.81.81 (tous les matins et les lundis et 
mercredis de 13h00 à 16h00)


