Communiqué de
presse
OCTOBRE ROSE

2019 : UNE BELLE MOBILISATION !

Chambéry, le 18 novembre 2019

Le centre hospitalier Métropole Savoie s’est largement mobilisé, comme chaque année, à
l’occasion d’Octobre rose. Voici le bilan rapide des actions menées.

AIX-LES-BAINS
Cette année, le service aixois proposait la personnalisation du porte-documents remis aux
patientes de cancérologie lors de leur 1ère consultation.
Avec la technique du scrapbooking, l’idée était de personnaliser le support pour le rendre
visuellement plus agréable. Les participantes ont pu choisir du petits matériels (type rubans,
papiers colorés, stickers…) et une ou plusieurs pochettes neutres, cartonnées ou plastiques, à
confectionner.
Les pochettes plastiques sont gracieusement mises à disposition par la Ligue contre le cancer à
Aix-les-Bains et à Chambéry. En effet, depuis 2002, chaque patiente bénéficie de cette sacoche
étanche permettant de regrouper les documents utiles à la prise en charge. La personnalisation
vient donc embellir ce don matériel initial.

L’opération a rencontré un franc succès, le service va
prochainement pouvoir redistribuer pas moins de 130
pochettes décorées. Un grand merci aux patients, familles,
soignants et anonymes qui ont participé.

Le centre hospitalier remercie le partenaire principal de cette opération : La Ligue
contre le cancer.
Le projet n’aurait pu avoir lieu sans son investissement initial des pochettes.
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CHAMBERY

A Chambéry, cette année, une nouvelle action a été
initiée : la création d’attrapes-rêves, symboles de sérénité
et de protection.
Au total, 88 attrapes-rêves ont été conçus : 58 ont été
réalisés par des patients, visiteurs et soignants en
radiothérapie, 30 autres ont été réalisés par la classe de
seconde option « Assistance Soins et Services à la
Personne » du lycée Louis Armand et généreusement
offerts à l’hôpital de jour d’oncologie-hématologie.
A tous, un grand merci !
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