
Octobre rose, un mois pour en parler mais surtout agir

Onco-partage a encore porté le message nécessaire de la lutte contre le cancer
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D epuis plusieurs années le mois

d'octobre est consacré à la sen-

sibilisation au dépistage du cancer du

sein. Du 1er au 30 octobre, l'associa-

tion Onco-Partage organise et parti-

cipe à de nombreux évènements pour

relayer les messages de prévention et

de dépistage comme c'était le cas à la

clinique de Vitrolles du groupe Alma-

viva Santé dernièrement et où l'asso-

ciation a organisé une soirée sur la

thématique des"innovations dans le

parcours de soins en cancérologie " qui

a permis d'échanger avec les person-

nels hospitaliers et les professionnels

en ville comme le constate Julie. "Je

suis venue en tant que prestataire san-

té pour partager les nouvelles informa-

tions sur le réseau ville-hôpital qui est

essentiel dans les prises en charge des

cancers du sein."

Des spécialistes à l'écoute

Dans le cadre d'Octobre Rose, le mes-
sage du dépistage doit être le seul mot

d'ordre. Photo : Photos C.C.

Après une introduction par le doc-

teur Catherine Bourrières, présidente

de l'association, Camille Letelier,

pharmacien, est intervenu sur les

progrès de la chimiothérapie et la

phytothérapie avant de laisser la pa-

role aux chirurgiens, les docteurs

Guillibert et Mourtialon qui ont évo-

qué la prise en charge chirurgicale

des cancers du sein.

L'oncologue médicale, Aurélie Du-

cournau, a fait une présentation sur

les nouvelles thérapies avec la ges-

tion des effets secondaires et c'est

Catherine Boulmier, infirmière coor-

dinatrice en cancérologie aux cli-

niques de Vitrolles et Marignane qui

a clôturé la soirée sur la coordination

du parcours de soins et le travail col-

laboratif interétablissement : "L'as-

sociation onco-partage a pour vocation

d'améliorer la prise en charge des pa-

tients traités en cancérologie, notam-

ment grâce à la promotion et à la mise

en place des soins de support en onco-

logie. Il est important que les médecins

et les soignants en clinique puissent

communiquer de manière efficace avec

les professionnels de santé, médecins

généralistes, infirmières libérales ou

pharmaciens qui s'occupent des pa-

tients pour les aider dans leur parcours

de soins."

On retrouvera le docteur Guillibert,

chirurgien, le mercredi 23 octobre au

cinéma les Lumières dans le cadre de

la séance de cinéma ciné santé of-

ferte par l'association Santé éduca-

tion et prévention sur les territoires

avec le soutien de l'Agence régionale

de santé. Après la projection du film

De plus belle avec Florence Foresti et

Mathieu Kassovirz, le chirurgien ani-

mera un débat sur le cancer du sein.■

Tous droits réservés La Provence 2019

5B1373A85140EB3579B52167960F71078B451765367077BFA997D25

Parution : Quotidienne

Diffusion : 89 258 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2018-2019

Audience : 587 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
1

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxMzUwMzkyNyIsInBhdGgiOiJQXC9QUlZFXC8yMDE5XC8xMDIxXC9FVEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzAzODM5Njc3LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6Ijg5NWRmZTU1MzE5YjFlY2FiOTBmMTAwNjRkOTUxNTRjIn0
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxMzUwMzkyNyIsInBhdGgiOiJQXC9QUlZFXC8yMDE5XC8xMDIxXC9FVEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzAzODM5Njc3LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6Ijg5NWRmZTU1MzE5YjFlY2FiOTBmMTAwNjRkOTUxNTRjIn0
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxMzUwMzkyNyIsInBhdGgiOiJQXC9QUlZFXC8yMDE5XC8xMDIxXC9FVEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzAzODM5Njc3LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJmOWVlYjY5YmRiYTk4MmZiZTBmMTI0ZDQyMDgxZWNmYyJ9
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/VEILLES/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiIxMzUwMzkyNyIsInBhdGgiOiJQXC9QUlZFXC8yMDE5XC8xMDIxXC9FVEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzAzODM5Njc3LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJmOWVlYjY5YmRiYTk4MmZiZTBmMTI0ZDQyMDgxZWNmYyJ9

	La Provence · Octobre rose, un mois pour en parler mais surtout agir

