
 

 
 

Octobre Rose 2018 : l’Hôpital Européen renouvelle son 

engagement pour la 10ème année consécutive ! 

Dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose », en faveur du dépistage organisé du 

cancer du sein, l'Hôpital Européen organise une journée d’information le jeudi 18 octobre 2018 

de 10h à 16h. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public sur la nécessité du dépistage 

du cancer du sein et l’importance de la pratique de l’activité physique en prévention de la maladie. 

Des animations originales et des ateliers, installés dans le hall principal, seront animés par nos 

professionnels de santé et partenaires. 

 

Un maillage de partenaires au service de nos patientes 

L’association Siel Bleu, partenaire de longue date de l’Hôpital Européen, organise des séances 

d’activité physiques adaptées pour les patients atteints de cancers, deux fois par semaine.  

Ces séances sont gratuites pour les patients et leurs permettent de se rencontrer et d’échanger tout 

en pratiquant une activité physique adaptée.  

La Ligue contre le cancer, acteur majeur dans la lutte contre le cancer, agit au plus près des 

patients et propose un ensemble de services dans chaque département : soutien financier, accès au 

prêt, activité physique adaptée, aide psychologique, soin socio-esthétique, amélioration du confort à 

l’hôpital, aide-ménagère… 

L’association AMVL (Mieux Vivre le Lymphœdème), dont l’antenne à Marseille se situe à l’Hôpital 

Européen, est composée de professionnels et patients experts allant à la rencontre des patients pour 

les informer sur le lymphœdème, également appelé « le gros bras » (prévention, traitements, prise 

en charge psychologique,…).  

Le Club Sidéral Time qui propose les « Dragon Boat Ladies of Marseille », tous les samedis matin de 

septembre à juin, aux femmes atteintes d’un cancer du sein. 

 

Des animations originales pour une mobilisation massive 

En symbole de mobilisation générale pour la cause, l’établissement proposera divers animations 

aux patients, aux usagers et à son personnel :  

 Une exposition de soutiens-gorge pour interpeler les passants au dépistage organisé du 

cancer du sein, 

 Un « Menu Rose » servi à tous les patients et usagers de la cafétéria,  

 Deux séances collectives d’activité physique adaptée seront animées par Siel Bleu pour 

« Bouger pour la bonne cause » (12h50 et 13h50 – Hall principal de l’hôpital). 

 Des stands de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein, animés par nos 

professionnels de santé et partenaires (10h à 16h – Hall principal de l’hôpital), 
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