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Lancement du podcast « De vous à nous » 

 

En ce moment, et comme chaque année, la campagne Octobre Rose bat son plein et propose de lutter 
contre le cancer du sein en informant et dialoguant. C’est dans le cadre de cette mobilisation que 

l’ICANS® lance son podcast « De vous à nous », avec une série de trois épisodes dédiés à ce sujet. 
 

Au fil d’épisodes enregistrés au cœur de l’ICANS® et au plus près de ses acteurs, « De vous à nous » proposera 
chaque trimestre des témoignages de spécialistes, de chercheurs et de patients, afin de faire découvrir leur 
travail, leurs avancées, leurs combats communs dans la lutte contre le cancer. 

 
Retrouvez les 3 premiers épisodes consacrés au cancer du sein qui seront diffusés pour la première fois au 

cours du mois d’octobre :  
 
Episode 1 :  Cancers du sein, parlons-en ! 

Avec la participation du Pr Carole MATHELIN (Chirurgien sénologue | Chef de service Chirurgie | ICANS), du 

Dr Pierre WAGNER (Radiologue | Chef de service Imagerie du sein & de la thyroïde | ICANS) et du Dr Catherine 

GULDENFELS (Médecin coordonnateur | CRCDC Grand Est). 
Diffusion à partir du 7 octobre 
 

Episode 2 :  Moi et mes proches faces au cancer  

Avec la participation du Pr Thierry PETIT (Oncologue médical | ICANS), du Dr Carole HILD (Chirurgien 

sénologue | ICANS) et de Mme Isabelle KREMSER (marraine de la Strasbourgeoise 2020). 
Diffusion à partir du 14 octobre  
 

Episode 3 :  Un accompagnement spécifique pendant et après le cancer du sein. 

Avec la participation Mme Francine PFEIL (Cadre de santé | Service Soins de support & accompagnement | 
ICANS) et de Mme Elise GUHMANN (Psychologue | ICANS) 

Diffusion à partir du 21 octobre  
 

Les trois premiers épisodes de « De vous à nous » seront accessibles de manière pérenne ici et sur l’ensemble 

des plateformes de diffusion (Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc.), ainsi que sur le site Internet et les 
réseaux sociaux de l’ICANS®. 
 

Ces podcasts sont réalisés avec Double Monde podcast, agence de création et production de podcasts natifs 
immersifs pour marques et institutionnels. 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://cutt.ly/1f6JveV
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Pour tout complément d’information ou demande d’interview de médecins, de soignants et de chercheurs, 

contactez le service presse : 

 

Marie BRAULT | Directrice de la communication 

T 03 88 25 24 66 | m.brault@icans.eu  

 

A propos de l’ICANS® | Institut de cancérologie Strasbourg Europe 

Situé à Strasbourg, l’ICANS® | Institut de cancérologie Strasbourg Europe est un nouvel ensemble hospitalier de 

référence issu de l’alliance entre le Centre Paul Strauss (CLCC) et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (CHU). 

L’ICANS regroupe sur un même site leurs compétences, leurs équipes et leurs équipements techniques pour proposer 

une offre de prise en charge d’excellence en cancérologie publique, accessible à tous. Ses nouvelles installations et 

ses équipements de dernière génération, adaptés aux évolutions des traitements et aux progrès en cancérologie, 

offrent aux patients, accompagnants et visiteurs, des conditions optimales d’accueil, de sécurité et de confort. L’ICANS 

développe une expertise en cancérologie en matière de soins, de recherche et d’enseignement, en France et en Europe. 

www.icans.eu 
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