Communiqué de presse
Octobre rose 2021 : la commune de Pugny remet 6023 € au
service de cancérologie de l'hôpital d'Aix-les-Bains
Chambéry, 5 novembre 2021
Le samedi 9 octobre dernier, la commune de Pugny organisait un grand rassemblement en soutien à
Octobre Rose et plus précisément au service de cancérologie de l'hôpital d'Aix-les-Bains.
La journée a été ponctué par de nombreuses animations (marche, zumba, pilate, réflexologie…) et des
actions de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Le Dr J. Provençal, oncologue médicale au CHMS
avait, par exemple, grâce à un buste réaliste d'autopalpation appris aux participants à reconnaitre les
anomalies, signes de la maladie.
La journée a été un vrai succès, entre 300 et 400 visiteurs étaient présents, ce qui a permis de récolter
6023 €. D'ores et déjà les organisateurs envisagent une 2nde édition.
Le don sera remis à l'hôpital ce vendredi 5 novembre en présence des élus et organisateurs de la
commune, la Direction du CHMS, l'équipe médicale et paramédicale ainsi que les patients en traitement ce
jour.
Vous souhaitez être présent lors de la remise du chèque ?
RDV à 15h15 dans le hall de l’hôpital d'Aix-les-Bains.

Le service d'oncologie de l'hôpital d'Aix-les-Bains
L'unité dispose de 12 lits d'hospitalisation de jour. L'équipe médicale composée de 2 médecins
oncologues, 1 pneumologue, 3 gastroentérologues, d'infirmières et d'aides-soignantes assurent le
diagnostic, le bilan et réalisent des chimiothérapies en ambulatoire.
Le service développe depuis plusieurs années les soins de confort lors des traitements. Un espace
bien–être au sein du service a été créé, une socio-esthéticienne intervient régulièrement auprès des
patients. Ils bénéficient ainsi gratuitement de soins de visages, modelages, pose de vernis,
conseils… pour lutter contre les altérations esthétiques qu'entrainent la maladie et redonner l'estime
de soi.
Les dons permettent de pérenniser l'intervention de la socio-esthéticienne et de proposer un
maximum de soins.
Ainsi chaque don se traduit en nombre de soins offerts aux patientes : 1 journée de soins,
soit 7 à 8 soins d'1h coûte 250 €
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