Evénements organisés dans les Bouches-du-Rhône pour Octobre Rose 2015
Date et heure

Lieu

Description

Organisateur

Fin Septembre

Journal des Médecins Libéraux
de l’URPS

Article du Dr Brigitte Seradour sur le bilan du Dépistage
Organisé de 2004 à 2015
Envoi des affiches, présentoirs & flyers aux pharmacies,
médecins généralistes, maisons de la solidarité, centres
de planification et CCAS
Action dans la collectivité auprès de 7000 agents
Article dans la Revue Accents (sept 2015)
Conférence de presse
Arrivée du Dragon Boat
Exposition de portrait de femmes après un cancer du
sein – photos de Pascal Bonnier & Florian Launette

URPS

Fin Septembre

30 septembre 2015 à 10h
Octobre 2015

Hôtel La Résidence
Vieux-Port
Hôpital Privé Beauregard

Octobre 2015

1er octobre 2015 de 14h à
17h

Clinique Bouchard

2 octobre 2015 à 18h

IPC1

3 octobre 2015 de 8h à 15h30

Centre Léo Lagrange
Centre d’Activités de la Pointe
Rouge

5 octobre 2015 de 9h à 16h

AP-HM Hôpital Nord,
entrée principale

Réalisation du film “Le dépistage organisé du cancer du
sein en région PACA : parcours et témoignages » /
https://vimeo.com/138497767
Manucure Rose réalisée par la socio-esthéticienne (avec
ou sans rdv) & Rose en tête ! (essayage de perruque
rose et photos)
Inauguration de l’exposition « Des seins d’Art » réalisation de bustes en plâtre – une cinquantaine de
bustes seront exposés durant une semaine
Tous à la Campagne Pastré : Marche de sensibilisation Initiation à la marche nordique - Trail dans le massif des
calanques - Parcours découverte VTT
Conférence-débat en présence du Dr Brigitte Seradour
et/ou du Prof Lucien Piana
Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Atelier de socio-esthétique « Prendre soin de sa

Conseil départemental 13

ARCADES
Hôpital Privé Beauregard,
en partenariat avec la
Mairie du 12ème
CRES

Bouchard

IPC

CMCAS
ARCADES

AP-HM Hôpital Nord

6 octobre 2015
6 octobre & 20 octobre
8 octobre 2015 de 10h à 15h
9 octobre 2015 à 18h30

Clinique de Marignane
Clinique de Vitrolles
Hôpital Saint-Joseph,
entrée principale
Théâtre de Lenche

10 octobre 2015
10 au 17 octobre

CNTL
Hôpital Européen

12 octobre 2015 à 16h15

Palais des Congrès, Aubagne

12 octobre 2015 à partir de
19h45
12 octobre 2015
12 octobre 2015

Hôpital Privé Clairval

12 au 16 octobre

IPC1

12 au 16 octobre

Hôpital Privé Clairval

12 au 18 octobre

Aubagne

Hôpital Européen

féminité pendant et après un cancer » de 14h à 16h
Consultation gynécologique en accès libre
Atelier « Technique d’autopalpation » à destination du
personnel
Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Pièce de théâtre Les Délieuses de langues par la
compagnie Les Anachroniques – Pr Piana & Dr Séradour
répondront aux éventuelles questions à l’issue de la
représentation
Régates Rose
Information ciblée sur le dépistage organisé auprès du
personnel, des médecins et des patients
Conférence suivie d’une table ronde:
- les aspects du dépistage et de la prévention (Dr
Seradour)
- la prévention grâce à l’activité physique (Dr Gautier)
Conférence « je vois la vie en Octobre Rose » - sur
inscription
Affichage sur les abribus Cartreize (300 faces)
Journée d’information – objectif : sensibiliser au
dépistage organisé et promouvoir l’activité physique
(présence assoc Siel Bleu & Sideral Times Club). Cibles :
personnel, visiteurs et patients
Ateliers bien-être, esthétique et coiffure pour les
patientes (tous les après-midi), avec le concours du CEW
Rose Info’ : stand d’information sur la prévention par la
coordinatrice du parcours de soin
Semaine bleue : sensibilisation au dépistage du cancer

Clinique de Marignane
Clinique de Vitrolles
Hôpital Saint-Joseph
ARCADES
MSA Provence Azur

SOS Cancer du Sein
Hôpital Européen
La Communauté
d'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile
ARCADES
ADCA84
Clairval
Conseil départemental 13
Hôpital Européen

IPC
Clairval
Atelier Santé Ville

du sein des séniors du quartier prioritaire de la politique
de la ville (Le Charrel)
http://www.semaine-bleue.org/
Journée d’information et de sensibilisation au
dépistage organisé des cancers du sein
Ciné-santé autour du film All you need is love suivi d’un
débat en présence du Dr Brigitte Seradour
Projection du film du CRES – « le dépistage organisé du
cancer du sein en région Paca : Parcours et
témoignages »
Manucure Rose réalisée par la socio-esthéticienne (avec
ou sans rdv) & Rose en tête ! (essayage de perruque
rose et photos)
Tables-rondes Santé avec l’intervention du Dr Brigitte
Seradour

Aubagne

13 octobre 2015

Hôpital Privé Beauregard

Hôpital Privé Beauregard

13 octobre 2015 à 17h45

Cinéma Le Lumière, La Ciotat

13 octobre 2015 à 18h30

Cinéma Le Comoedia à
Miramas

13 & 15 octobre de 14h à 17h

Hôpital Privé Clairval

14 octobre de 14h30 à 16h30

La Provence

14 octobre 2015

IPC

Présentation de l’Application Oncopratik

IPC

15 octobre 2015 de 9h à 16h

AP-HM Hôpital La Timone,
entrée principale

AP-HM Hôpital La Timone

16 octobre 2015

Hôpital Privé Clairval

16 octobre 2015

Ecole de Provence

Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Atelier de socio-esthétique « Prendre soin de sa
féminité pendant et après un cancer » de 14h à 16h
Campagne d’information & de sensibilisation sur
l’importance de l’autopalpation et du dépistage auprès
du personnel par Dr Jacquin, médecin du travail
Pièce de théâtre

16 octobre matin

Maison Régionale de Santé de
Berre l’Etang

CRES PACA

22 octobre 2015

Clinique de Vitrolles

Diffusion de documentation sur le dépistage lors d’une
demi-journée porte ouverte
Un gynécologue et un manipulateur radio de la structure
seront présents sur le stand
Soirée d’intervention autour de la thématique « le
cancer du sein en 2015 » animée par le Dr Guillaume

ASEPT PACA
ARCADES
Femmes Solidaires

Clairval

La Provence
AP-HM et IPC

Clairval

Europa Donna

Pollet
Formation des kinésithérapeutes avec LPG, dispensée
par Marie Bannier, chirurgien oncologue, et dédiée à la
prise en charge post-chirurgie du cancer du sein

22 & 23 octobre 2015

23 octobre 2015

28 octobre 2015

AP-HM Hôpital La Conception,
entrée principale

29 octobre 2015

Opéra de Marseille

IPC

Semi-marathon Marseille-Cassis : des coureurs
participent à la collecte de fonds au profit de l’IPC

IPC

Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Consultation gynécologique en accès libre
Atelier « Technique d’autopalpation » à destination du
personnel
Concert de l’Opéra de Marseille – retransmis en direct
dans les chambres de patients qui n’auront pas pu se
déplacer

AP-HM Hôpital La
Conception

IPC

