OCTOBRE ROSE 2022

Programme des actions soutenues par le
Groupement de Coopération Sanitaire
Rives de Garonne

LUNDI 3/10
10H à 12H30
Mairie de Podensac
11 place Gambetta

Formation Ambassadeur proposée par le
Comité Régional de Coordination des
Dépistages des Cancers (CRCDC)
Cette formation s’adresse aux professionnels relais et
aux organisateurs d’évènements pour Octobre Rose en
Sud Gironde. Elle vise à apporter des éléments de
connaissance et de compréhension du cancer du sein
afin de pouvoir mieux sensibiliser le public cible
(facteurs de risques principaux, recommandations,
modalité d’accès et parcours du dépistage, etc.).

Mardi 4/10 AU VENDREDI 28/10
Exposition photo itinérante "Ma vie en
jeune et rose" réalisée par l'Association
Jeune et Rose
L'exposition met en scène les difficultés rencontrées par
les jeunes femmes atteintes d’un cancer du sein sur un
ton décalé en faisant la lumière sur les parcours de 12
patientes et les défis qu’elles ont dû relever pendant
leurs combats contre la maladie (conjuguer grossesse et
cancer, gérer l’infertilité induite par les traitements ou
encore acheter une maison …).

Du mar. 4 au ven. 14/10
Centre Hospitalier Sud Gironde - site de
Langon et La Réole
Sam. 15/10
Café la Petite Populaire à la Réole dans
le cadre de la "Journée Femin'art".
Du lun.17 au ven.21/10
Centre Hospitalier de Bazas
Du lun.24 au ven.28/10
Centre Hospitalier de Cadillac

DIMANCHE 9/10
9H à 13H30
Sporting Club de Podensac
68 bis cours du Maréchal Foch

Ateliers autodépistage
A l'occasion de la course rose organisée par la ville de
Podensac, le Dr. Amina Chiali, médecin coordonnateur
au CSMR de Podensac et des bénévoles de la Ligue
contre le cancer, proposeront des ateliers
d'autodépistage.

VENDREDI 14/10
13h à 14h30
Webinaire

Formation prévention du cancer du sein et
promotion du dépistage proposée par le
CRCDC
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé
(médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes,
etc.). Elle vise à sensibiliser les professionnels libéraux
à l'information des patientes cibles sur le dépistage du
cancer du sein (facteurs de risques principaux,
épidémiologie, recommandations, modalité d’accès et
parcours du dépistage, etc.).

JEUDI 20/10

VENDREDI 21/10
14h30 à 15h30
Centre Hospitalier de Bazas
14 chemin dit de Marmande

Atelier d'autodépistage proposé par la
Ligue contre le cancer et le Centre
Hospitalier du Sud Gironde
Cet atelier s’adresse aux professionnelles de santé du
Centre Hospitalier et de l'EHPAD de Bazas.

MARDI 25/10
12h à 13h45
Centre Hospitalier de Cadillac
89 rue Cazeau-Cazalet

10h à 16h
La Ferme des Lilas à Langon
32 rue Brion

Stand et sensibilisation au dépistage du
cancer du sein proposé par la PASS de
Langon et le GCS Rives de Garonne

Journée de sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal et du sein proposée
par la Permanence d'Accès aux Soins de
Santé de Langon (PASS)

Cet évènement s'adresse aux professionnels de santé
du Centre Hospitalier de Cadillac et se tiendra dans le
hall du réfectoire. Une animation du jeu pédagogique
"Se faire dépister, on a tous à gagner" sera proposée
par l'infirmière de la PASS de Langon et la chargée de
projet prévention du GCS Rives de Garonne.
L'exposition photo "Ma vie en jeune et rose" de
l'Association Jeune et Rose sera installée dans le hall
du réfectoire toute la semaine du 24/10.

Cette journée s'adresse aux bénécifiaires de
l'Association La Ferme des Lilas.
Une infirmière de la PASS de Langon proposera un
atelier le matin sur le dépistage du cancer colorectal.
L'après-midi sera dédiée à un atelier sur le dépistage
du cancer du sein. L'infirmière, accompagnée d'une
gynécologue du Centre Hospitalier du Sud Gironde,
animera le jeu pédagogique "Se faire dépister, on à
tous à y gagner" de la Mutualité Française NouvelleAquitaine.

