
Communiqué de presse, le vendredi 7 octobre  2016 

 

OCTOBRE ROSE : LE PROGRAMME DU GROUPE HOSPITALIER 

A l’occasion d’octobre rose, campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, le Groupe 
Hospitalier propose différentes actions, auxquelles vous êtes invités à participer : 

> Lundi 10 octobre : Les associations Symphonie 17 et Lucide 17 seront présentes dans le hall de l’hôpital 
St-Louis de 9h30 à 17h afin de sensibiliser le public au dépistage du cancer, via notamment un atelier 
dépistage grâce à un buste d’autopalpation. 

> Jeudi 13 octobre :  
 Le Cercle d’escrime de Lagord propose un stand d’initiation et de démonstration de ce sport, 

considéré comme bénéfique dans le cadre d’une rééducation après une ablation d'un sein, dans le 
hall de l’hôpital St-Louis de 11h à 15h. 

 Conférence « Le cancer du sein : avant, pendant, après ». Le parcours du patient aux différents 
stades de la maladie, pour aboutir à la guérison, le jeudi 13 octobre à 18h30 à l’amphithéâtre 
MAUBEC de l’IFSI de La Rochelle (entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles).  

 Les services de restauration du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis proposent un déjeuner 
à  thème, tout en rose, aux différents selfs de l’établissement afin d’appuyer cette campagne auprès 
des agents. 

> Vendredi 14 octobre : Tournoi sportif intra-hospitalier de mini handball au gymnase de Marius Lacroix, 
le 14 octobre à 19h. Une cinquantaine de joueurs est attendue afin de participer à une compétition dans la 
bonne humeur et se mobiliser en faveur du dépistage du cancer du sein. Les joueuses des Perdrix de La 
Rochelle feront l’honneur aux participants de venir les encourager et remettre des lots aux équipes 
gagnantes.  

Et aussi : 
 A découvrir, les équipes et les patients des Hôpitaux de jour E. Delacroix et Equip’âge 17 (Marius 

Lacroix) ont souhaité décorer en rose le mobilier urbain de l’hôpital St-Louis par des créations de 
Yarn Bombing (tricot urbain) réalisées en atelier thérapeutique. 

 Le BDE de l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) tiendra un stand une fois par semaine 
dans le Hall de l’école, pour informer et récolter des fonds, qui seront reversés à l'association 
Symphonie 17. 


