Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis....

109ème newsletter - mai 2016
Les nouvelles de la boutique

Nouveau au 1er mai 2016 - changement de la réglementation de la prise en charge par la sécurité sociale
des prothèses mammaires externes : Une meilleure prise en charge, tant attendue ! Une réglementation qui
change, n'hésitez pas à nous consulter pour bien la comprendre.
Votre médecin devra utiliser une ordonnance spécifique à télécharger sur AMELI pour pouvoir vous prescrire :
• Une prothèse transitoire à porter 2 mois après une mastectomie, pendant la période de cicatrisation (25€
remboursée 25€)
• Une prothèse en gel de silicone à porter pendant 12 mois la première fois puis renouvelable tous les 18 mois
ensuite.
Selon votre besoin il pourra vous prescrire une prothèse en gel de silicone standard ou technique :
• La prothèse standard au tarif imposé de 180€ sera remboursée 180€ (modèle Essential chez Amoéna).
• La prothèse technique au tarif imposé de 240€ sera remboursée 240€ (modèles Natura - Energy - Contact Prothèses partielles chez Amoéna).
ATTENTION : Si votre médecin vous prescrit une prothèse standard mais que vous souhaitez porter une
prothèse technique, votre reste à charge sera de 60€ mais il pourra être pris en charge partiellement ou dans sa
totalité par votre mutuelle. Si votre médecin n'utilise pas l'ordonnance spécifique ou si votre ordonnance est
antérieure au 1er mai 2016, la prise en charge se fera uniquement sur le tarif d'une prothèse standard (180€)
Nous sommes à votre disposition au 01.42.74.36.33 pour répondre à toutes vos questions sur cette nouvelle réglementation et
pratiquons le Tiers Payant pour vous éviter d'avancer les frais de vos prescriptions médicales.
Très attendue, la collection "L'Afrique c'est chic" de Garance à l'Embellie : Garance signe
une collection colorée, vibrante, pline d’énergie et de joie de vivre ! En route pour l’Afrique :
Chic, Ethnique ou Graphique. Une collection contemporaine faisant la part belle aux contrastes et
aux coloris intenses de la nature et de la terre d’Afrique. Les formes sont confortables, sans
armatures, rassurantes avec un bon maintien devant et derrière et adaptées au port de prothèses.
En vedette : une nouvelle forme de haut, un esprit « bandeau » aux larges bretelles, dégageant les
épaules avec un lien autour du cou. La touche féminité indispensable est apportée par la finition
nœuds que l’on retrouve sur les côtés des bikinis.

Les nouvelles de l'association
 Marche dynamique dans les jardins des Tuileries :
Dans le cadre d'un programme bénévole pour les femmes touchées par le cancer, Jean-Marie Festa (coach
sportif) vous accompagne pour une marche dynamique d'une heure, chaque mercredi après-midi.
Prochaine marche le mercredi 4 mai de 14h30 à 15h30.
Inscription : jeanmariefesta@gmail.com (minimum 5 participantes).
Rdv Place Vendôme au coin de la rue Royale, devant Vuitton.
2 conférences / tables rondes à ne pas manquer le mardi 17 mai : "L'oncofertilité : pour qui ? Comment ?" à 10h00 avec le
Pr Michael Grynberg et le même jour à 13h30 "L'hormonothérapie" avec le Dr Nasrine Callet, gynécologue.
A la maison des Patients de l'Institut Curie, 11 rue Gaston Latouche, 92210 St Cloud. Inscription nécessaire au 01.47.11.23.42
 Vous souhaitez vous informer sur le lymphome ? Lyliane, adhérente aux Ateliers de l'Embellie propose aux personnes concernées
par ce type de cancer de donner des renseignements sur la maladie. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas d'en informer Nadine au
06.19.62.34.25 ou par mail à asso.ateliersembellie@yahoo.fr qui communiquera à Lyliane vos coordonnées.
 De beaux moments de découverte et de partage....
Notre atelier danse "hip hop" à Chaillot et notre visite au Musée Rodin ont eu un franc
succès. Encore merci à Olga Plaza et à la guide du Musée Rodin de nous avoir fait partager
leurs connaissances. Nous travaillons actuellement sur une prochaine sortie culturelle, qui
nous l'espérons, sera tout aussi passionnante.
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