OCTOBRE ROSE 2021
CHI CRÉTEIL
Les équipes du CHIC mobilisées
pour la prévention et la prise en
charge du cancer du sein

MERCREDI

13

OCTOBRE

2021

9h00-17h00 - Bâtiments A-B-D
INFORMATION
& PRÉVENTION
ANIMATION
PHOTO

MAMMOGRAPHIE
SANS RDV*

INITIATION À
L'AUTO-EXAMEN
DES SEINS
SOINS DE
SUPPORTS
ANIMATIONS
ARTISTIQUES

* Pour les femmes entre 50 et 74 ans

En

partenariat

avec:

www.chicreteil.fr

www.hopitaux-confluence.fr

OCTOBRE ROSE 2021
MERCREDI 13 OCTOBRE - 9H À 17H - CHI CRÉTEIL

BÂTIMENT A - Hall d'entrée :
Initiation à l'auto-examen des seins
Atelier dispensé par l'équipe de la Ligue contre le cancer ainsi que les gynécologues de l'hôpital
pour apprendre les bons gestes de l'auto-examen des seins sur un buste en silicone très réaliste.

Information et prévention
Stand d'information sur la prévention et l'alimentation de la Ligue contre le cancer.
Documentation du centre de coordination des dépistages du cancer (CRCDC).
Information par le service d'imagerie sur le dépistage du cancer du sein et l'importance de la
mammographie via un diaporama.

Soins socio-esthétiques
Présence d'une socio-esthéticienne qui proposera des conseils beauté et des soins : manucure....

Exposition photographique "Touché.e.s"
Exposition photographique du projet "Touché.e.s" rassemblant des clichés d'hommes et de
femmes en noir et blanc afin de sensibiliser sur le cancer du sein et sur la diversité des
personnes touché.e.s chaque année par cette maladie.

Animation danse
Les compagnies Imaginarium et Cylex proposeront, entre le bâtiment A et B, deux passages
chorégraphiques durant la matinée et l'après-midi.

BÂTIMENT B - Service Imagerie :
Dépistage sans rendez-vous
Le service d'imagerie proposera aux femmes entre 50 et 74 ans de réaliser une mammographie
de dépistage. (de 9h à 17h, sans rendez-vous).

Projet photographique "Touché.e.s"
L'équipe du projet photographique "Touché.e.s" proposera aux volontaires de se faire prendre en
photo pour rejoindre les clichés de l'exposition.

Animation artistique : modelage & portrait
Une artiste peintre proposera un atelier modelage ainsi qu'un atelier "Portrait de femmes".
Des tableaux et dessins de la série "Portrait de femmes" de l'artiste seront également exposés.

BÂTIMENT D - Hall d'entrée :
Information et prévention
Stand d'information du centre de coordination des dépistages du cancer (CRCDC), et présence
sur place du service d'imagerie pour informer sur le dépistage du cancer du sein et l'importance
de la mammographie via un diaporama.

Une journée organisée dans le respect des gestes barrières.

