Communiqué de presse
Octobre rose 2020 : le centre hospitalier se mobilise contre
le cancer du sein
Chambéry, lundi 28 septembre 2020

Chaque année, le mois d’octobre est, dans les pays du monde entier, consacré à la lutte contre
le cancer du sein, afin d’attirer une plus grande attention sur la maladie, de favoriser la prise de
conscience et d’accroître le soutien apporté au dépistage précoce et au traitement de la maladie.
Cette année encore, le centre hospitalier Métropole Savoie se mobilise avec l’organisation
de plusieurs évènements tout au long du mois d’octobre.

► Chaque jeudi du mois d’octobre, chacun est invité à porter du rose : un vêtement, un
accessoire… n’importe quel détail visible qui signifie son engagement ! N’hésitez pas à vous
prendre en photo et à la partager sur le Facebook de l’hôpital !
► Cette année les deux sites hospitaliers (Chambéry et Aix-les-Bains) se colorent en rose. Les
halls d’accueil et les services de cancérologie seront mis à l’honneur par une décoration
spécifique.
► Ouverture d’une cagnotte en ligne pour soutenir l’activité des soins de supports en
cancérologie. Cette année, marquée par la crise du COVID-19, ne permet pas aux différents
partenaires habituels (Lions Club avec l’opération Tulipes contre le cancer, Odysséa…) de
reverser suffisamment de dons pour maintenir les activités proposées habituellement aux
femmes en cours de traitement (soins esthétiques, toucher relaxant…).
Cette cagnotte, dédiée au soutien exceptionnel des soins de confort, sera proposée du 1 au 31
octobre 2020 : lien relayé via notre site internet/facebook (à partir du 01/10/2020)

Autres actions programmées :
►

A L’HOPITAL DE CHAMBERY :


Stand* de l’équipe d’Odysséa le mercredi 21 octobre. Les soins de supports bénéficient
chaque année des dons récoltés. Ils ont permis la mise en place de soins de socioesthétique, toucher-relaxant et réflexologie plantaire. Cette année deux casques de réalité

virtuelle ont été acquis permettant de plonger les patientes dans des univers relaxants
lors de leur chimiothérapie ou quand des gestes invasifs sont réalisés.
Le centre hospitalier a décidé cette année d’accueillir l’équipe de bénévoles d’Odysséa
pour soutenir leur action, fortement perturbée par l’annulation de la course.
Rendez-vous de 14h à 17/19h pour :
-

Rencontrer les bénévoles Odysséa

-

Soutenir l’action par un don ou par l’achat de tee-shirts et autres goodies

-

Rencontrer l’équipe des soins de support de l’hôpital afin d’échanger sur les actions
menées auprès des patientes dans le service de cancérologie



Stand* du Centre régional de coordination du dépistage des
cancers le mardi 13 octobre de 13h à 16h dans le hall de l’hôpital.

►

A L’HOPITAL D’AIX-LES-BAINS :

Venez découvrir la fresque murale réalisée dans le cadre de la sensibilisation au cancer du sein.
Cette œuvre grand format, installée sur la façade d’un des bâtiment de l’hôpital, à l’entrée du
site, marque le soutien et l’implication de l’établissement auprès des femmes malades.
Une inauguration* de l’œuvre en présence de l’artiste, d’élus et de la Direction du centre
hospitalier aura lieu en Octobre. Date communiquée ultérieurement.

*L’ensemble des actions menées dans le cadre d’Octobre Rose sont susceptibles d’être annulées suivant
l’évolution de l’épidémie du coronavirus.
Chaque rendez-vous est accessible sous réserve stricte du port du masque et d’une désinfection des
mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée.
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