programme

octobre

Le mois d’octobre est celui de la
sensibilisation au

dépistage

du cancer du sein
Coup d’envoi jeudi 1er octobre 2015

Place Pey Berland

programme

du 1 au 31 octobre 2015
er

 Ateliers Baume au corps, « un jeudi, un site »
Groupe hospitalier Pellegrin
Jeudi 8 octobre de 10h à 17h

Bâtiment Aliénor d’Aquitaine - Hall d’accueil

• Stand d’information et de sensibilisation sur le dépistage animé par l’Espace
Rencontre et d’Information (ERI) en partenariat avec l’Ecole de Sage-Femme du
CHU de Bordeaux et l’AGIDECA

 Coup d’envoi d’Octobre Rose jeudi 1er octobre 2015

Mobilisons-nous !

Rendez-vous place Pey Berland entre 15h et 18h pour rencontrer des professionnels de
santé, des associations et participer aux nombreuses animations sportives et culturelles.
Entrée libre et gratuite

Jeudi 1er octobre entre 15h et 18h
Place Pey Berland

 Rencontre et partage

Alimentation équilibrée et plaisir :
la dégustation commence avec les yeux

Regards croisés : d’un cuisinier, de conteuses de l’OAREIL, d’anthropologue, de psychologue, de diététicienne et de médecin
avec démonstrations culinaires et débat avec le public

Jeudi 15 octobre de 18h à 20h
Maison des familles Saint-Jean Bâtiment du Tondu
> Accès : Bus n°41 arrêt « Jacquet » - Tram A arrêt « Saint-Augustin »

Parking payant - Entrée rue Eugène Jacquet ou rue Catherine et William Booths

En partenariat avec le laboratoire MSD et l’association
« bien être et image de soi en cancérologie »

• Ateliers Pilates de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h
>>> Salle de préparation à l’accouchement - Inscriptions : ERI 05 57 82 01 97
• Animation Petit déjeuner Santé en partenariat avec Nestlé
• Atelier hypnose de 10h à 11h
>>> Ouvert à tous - Renseignements : ERI 05 57 82 01 97

jeudi 29 octobre

Bâtiment Aliénor d’Aquitaine - Hall d’accueil

• Ateliers Pilates de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h
>>> Salle de préparation à l’accouchement - Inscriptions : ERI 05 57 82 01 97

Groupe hospitalier Saint-André
Jeudi 15 octobre de 10h à 17h
Hall d’entrée ou couloir vitré

• Stand d’information et de sensibilisation sur le dépistage animé par l’ERI en
partenariat avec l’Ecole de Sage-Femme du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA
• Ateliers Pilates de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h
>>> Salle A2 - Inscriptions : ERI 05 57 82 01 97
• « La socio-esthétique à l’hôpital : un moment de bien être » en partenariat avec le
laboratoire La Roche Posay
« Soins du visage » de 10h à 11h30 - « Soins des mains » de 13h à 14h30
>>> Salle A3 - Sur inscription : 05 56 79 56 79 poste 43936
• Atelier hypnose de 10h à 11h
>>> Amphithéâtre - Ouvert à tous - Renseignements : ERI 05 57 82 01 97
• Atelier sophrologie
>>> Salle A3 - Inscriptions : ERI 05 57 82 01 97

Groupe hospitalier Sud
Jeudi 22 octobre de 10h à 17h

Hôpital Haut Lévêque - Maison du Haut-Lévêque

 Repas rose aux selfs du CHU
Le personnel de restauration du CHU de Bordeaux se mobilise et
élabore un repas rose, servi dans l’ensemble des selfs du personnel
Jeudi 8 octobre
Selfs de Pellegrin, Haut-Lévêque, Saint-André, Xavier Arnozan.

• Stand d’information et de sensibilisation sur le dépistage animé par l’ERI en
partenariat avec l’Ecole de Sage-Femme du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA
>>> Hall d’accueil
• Atelier réflexologie pour les patients de radiothérapie de 14h à 18h30
>>> Salle de consultation de radiothérapie
• Ateliers Pilates de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h
>>> Salle de réunion du 2e étage - Inscriptions : ERI 05 57 82 01 97
• Atelier hypnose de 10h à 11h
>>> Salle de réunion au 3e étage - Ouvert à tous - Renseignements : ERI 05 57 82 01 97



A découvrir
tout le mois d’octobre

 La cour d’honneur de l’hôpital
Saint-André se pare de rose

 Exposition de Philippe TASTET,

dessinateur humoriste, sur le thème
d’Octobre Rose
Maison des familles Saint-Jean
Bâtiment du Tondu

 Ô sein du CHU
Le département des ressources
humaines du CHU de Bordeaux a
décidé de se mobiliser cette année
au Challenge du Ruban rose, le
18 octobre prochain.
Ainsi, plus de 50 professionnels
se retrouvent pour participer
à la course des 5 km proposés
sous le nom « Ô sein du CHU ».
Une belle action fédératrice pour
le dépistage et la prévention du
cancer du sein !

Pour la Clôture d’Octobre Rose 2015
participez à la photo d’un ruban rose
humain. Rendez-vous jeudi 29 octobre à
12h30 dans le jardin du Centre du Tondu groupe hospitalier Pellegrin

www.chu-bordeaux.fr

>>>> Suivez-nous sur twitter :
@CHUBordeaux
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Le cancer du sein est le cancer
féminin le plus fréquent avec
plus de 50 000 nouveaux cas
diagnostiqués chaque année en
France.
Le dépistage est le moyen le plus
efficace pour lutter contre le
cancer du sein et en améliorer les
chances de guérison.
On estime qu’avec une
participation supérieure ou égale
à 70 %, le dépistage organisé
permettra de faire diminuer le
cancer de près de 30 %
(Source : INCA).

