
Suivez le Groupe Hospitalier de La Rochelle - R é- Aunis

>> Un jeu  : postez un selfie "en rose" sur Twitter® et Instagram® en utilisant le #Hopitalenrose,
 et n’oubliez pas de mentionner @GHLaRochelle  ! Des lots (Les Perdrix, CCN LR, Cinémas CGR,
 Manatea SPA, Cie AYAK’Cha, Association SHIP…) à gagner pour 3 participants tirés au sort.

>> Des décorations de Yarn Bombing (tricot urbain)  réalisées par les équipes et les résidents
 des Hôpitaux de jour de Psychogériatrie.

>> Des ateliers beauté pour les patientes tous les mercredis matins d’octobre.

>> Des agoras (conférences courtes dans le hall de l’Hôpital St-Louis)
 sur de nombreuses thématiques...

17 Octobre
9h > 9h45 I "Les experts" sur FRANCE BLEU (98.2 FM)
  Émission spéciale par le Dr S. LONGÉ.

12h30 > 13h I Agora "Sport et cancer"
  par le Dr AUCOUTURIER, le Dr THIROUARD et l’association GAIA.

13h > 13h30 I Agora "Prévenir le cancer par le dépistage ?"
  par le Dr JOUHANNEAUD et le Dr THIROUARD.

De 10h à 17h I Rencontrez les associations Symphonie 17, La Ligue contre le cancer,
  GAIA, le laboratoire ROCHE (atelier dépistage avec buste d’autopalpation),
  découvrez les activités sportives de rééducation avec les clubs d’aviron,
  d’escrime et de tir à l’arc.

18 Octobre
12h30 > 13h I Agora "Féminité et cancer"
  par V. RAFFESTIN, D. RAVON, le Dr THIROUARD et Équip’Santé.

13h > 13h30 I Agora "Beauté et cancer"
  par S. BOISNIER, socio-esthéticienne.

19 Octobre
12h30 > 13h I Agora "Génétique et hérédité"
  par le Dr JAMET.

10h > 17h I Stand "Bien-être et cancer"
  présentation de la réflexologie plantaire et la sophrologie par A. MARTIN.

Programme complet & règlement du jeu #Hopitalenrose disponibles sur www.ch-larochelle.fr

ctobre rose
Une campagne de sensibilisation 

au cancer du sein

En octobre, le
GROUPE HOSPITALIER
DE LA ROCHELLE - RÉ - AUNIS se met en rose !... Au programme
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2 410 J’aime

octobre rose

On 
compte sur vous !


