Communiqué
de presse
EN OCTOBRE, L’HOPITAL SE MOBILISE CONTRE
LE CANCER DU SEIN

!

Chambéry, le 27 septembre 2018

Comme chaque année, le centre hospitalier se mobilise contre le
cancer du sein à l’occasion d’Octobre Rose.

➢ A Chambéry : rendez-vous le 4 octobre, de 11h à 16h,
dans le hall de l’hôpital.
Au programme :
•

une présentation des soins de support (soins esthétiques, modelage, activités physiques
adaptées, kinésithérapie...),

•

des informations sur le dépistage et la prévention avec DOC Savoie et la Ligue contre
le cancer,
une expo photos, un atelier vernis à ongles, des modelages relaxants pour patients et
visiteurs.... et un atelier couture pour la confection de coussins-cœurs en live !

•

Contact presse : Céline ROGUET – celine.roguet@ch-metropole-savoie.fr –
04 79 96 59 98

➢ A Aix-les-Bains : rendez-vous le 5 octobre, de 14h à 17h, dans le hall d’entrée
Grand-Port.
Au programme : un atelier d’autopalpation des seins sur un buste réaliste pour
apprendre les gestes simples permettant de détecter une éventuelle anomalie. En
présence du Dr Jocelyne Provençal, médecin cancérologue.
Un goûter rose sera également proposé aux patients du service vendredi 19 octobre.
Contact presse : Mylène RADICI – mylene.radici@ch-metropole-savoie.fr –
04 79 96 59 98
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Des coussins-cœurs pour soulager les patientes
Cette année, pour Octobre Rose, sortez vos machines à coudre
des placards et réalisez de jolis coussins en forme de cœur !
Imaginé en 2001 par un chirurgien américain spécialisé dans le
cancer du sein, le coussin-cœur apporte soutien et confort aux
femmes après une chirurgie. Il soulage la douleur causée par
l’œdème des vaisseaux lymphatiques ainsi que la pression du
bras sur les cicatrices. Développé dans de nombreux pays,
soutenu par les médias et les associations, ce coussin
rencontre un très vif succès car il est à la fois pratique,
confortable et très mignon ! Les coussins sont collectés par la
mission communication durant tout le mois d’octobre et seront
ensuite offerts aux patientes de l’hôpital.

Des soins de support pour améliorer le quotidien des patients
Pour mieux vivre leur maladie et leur traitement, les patients bénéficient de soins de support.
A Chambéry, soins esthétiques, massage détente, activités physiques adaptées, kinésithérapie
mais aussi consultations en onco-sexologie, homéopathie, psychologie, diététique, aide d’une
assistante sociale et prise en charge de la douleur sont proposés aux personnes suivies en
oncologie et en radiothérapie. Ces soins sont d’un réel soutien dans le parcours des patients.
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La prise en charge du cancer du sein au CHMS, c’est aussi…

•

Un site internet « Centre du sein » qui regroupe
toute l’offre de soins proposée au CHMS : le
diagnostic, les traitements, les soins de support,
l’après-cancer, la recherche clinique…

Pour tout savoir, rendez-vous sur www.centredusein73.fr

•

Un numéro vert « urgence sein »

Dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, le centre hospitalier
Métropole Savoie a mis en place un numéro vert « Urgence
Sein », accessible par le médecin traitant et à tout spécialiste.
Il est également accessible aux femmes, pour répondre à leurs
interrogations sur les maladies du sein.
Ce dispositif a pour objectif de faciliter le parcours de soins des
femmes qui se découvrent une anomalie du sein et de limiter
l’angoisse liée au délai de réalisation d’examens complémentaires et à l’attente des résultats.
De nombreux cancers du sein sont diagnostiqués chaque année grâce à ce dispositif.
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