Communiqué de presse
Aubagne, le 12 octobre 2022
Le 20 octobre 2022, journée Octobre Rose à l’Hôpital Privé la Casamance
Dans le cadre de la campagne nationale de santé publique Octobre Rose pour le dépistage du cancer
du sein, l’Hôpital Privé la Casamance organise le 20 octobre 2022 une journée de mobilisation
de 9h30 à 16h dans le hall de l’établissement*.
L’événement se déroulera autour de plusieurs temps forts et animations :
- Un espace dédié à la prévention pour sensibiliser les visiteurs au dépistage, en présence des
docteurs Marion Orsini et Sophie Knight, chirurgiens gynécologues, et du docteur Françoise
Lecrivain, radiologue. Des associations participeront aux animations : la Ligue contre le cancer, le
Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC), Cancer du sein et T’hâtez-vous.
Le public sera initié à l’autopalpation à l’aide d’un buste dédié.
- Un stand « vivre avec » sera animé par Oncologica pour évoquer soins de support et féminité,
AixPerf présentera l’activité physique adaptée via un parcours santé et les Couturières solidaires du
pays de Fayence proposeront des coussins garnis de graines de lin aux vertus antalgiques.
- Des ateliers bien-être, massages et relaxation avec des lunettes de luminothérapie PSiO, organisés
par une esthéticienne et une infirmière de l’établissement sont également au programme.
- Un espace ludique sera animé par les étudiants en formation à l’Hôpital Privé la Casamance pour
apprendre à discerner l’information de l’intox.
- Une tombola alimentée par des lots généreusement offerts par les commerçants, artisans du
territoire et prestataires de soins ponctuera la journée.
Cette journée s’adresse aux patients et leurs accompagnants mais aussi à l’ensemble du personnel
et aux étudiants. Ainsi les 26 étudiants infirmiers et aides-soignants de l’Hôpital Privé la Casamance,
seront formés par le médecin coordinateur du Centre régionale de coordination des dépistages des
cancers en amont de la manifestation. Ils participeront à la tenue des stands avec le personnel et les
bénévoles.
L’ensemble du personnel sera vêtu de rose et un repas rose sera servi aux patients de
chimiothérapie et au personnel.
« L’équipe en charge de ce projet, composée de 7 adjoints cadres, s’est impliquée avec beaucoup de
dynamisme », s’enthousiasme Mélanie Delacour, directrice des soins. « C’est un projet collectif, pour
une noble cause, que nous avons mené avec le Centre d’Hémodialyse de Provence. Cette journée est
le fruit du travail d’une équipe de soignants, encadrants, étudiants et associations pour faire vivre les
valeurs de bien-être et de bienveillance chères à Almaviva santé. ».
* adresse : 33 Bd des Farigoules à Aubagne

https://www.hopital-prive-lacasamance.fr/fr/
Almaviva Santé est un opérateur privé présent en Île-de-France, en PACA, en Corse et au Canada.
Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie,
dialyse, soins de suite et hospitalisation à domicile. Almaviva Santé gère 38 établissements où 2 000
médecins et 5 500 salariés prennent en charge 480 000 patients chaque année.
www.almaviva-sante.com

