
 

 
 

 

Lundi 4 février : Tous unis contre le cancer  

Le cancer constitue la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres 

catastrophes naturelles. Avec près de 400 000 nouveaux cas par an en France et plus de 150 000 

décès, la prise en charge des patients atteints par le cancer est une priorité nationale. L’Hôpital 

Européen n’échappe pas à cette règle et organise, pour la première fois, la journée mondiale de 

lutte contre le cancer le lundi 4 février 2019. Cet événement vise à sensibiliser le plus grand nombre 

pour mieux lutter contre la maladie : relayer les messages de prévention, promouvoir la 

recherche clinique, accompagner les patients, leurs proches... 

 

Des professionnels disponibles pour une mobilisation massive 

L’Hôpital Européen consacre un quart de son activité à la lutte contre le cancer (prévention et 

dépistage, traitement, accompagnement et soins de supports, recherche…).  

Ainsi, le 4 février les professionnels de l’établissement seront présents dans le hall pour informer le 

grand public sur la maladie et sensibiliser sur l’importance de faire attention à son hygiène de vie.  

 Informations médicales,  

 Promotion de l’activité physique avec la participation de l’association Siel Bleu et lancement 

d’un défi sportif : 1km parcouru = 5€ reversés au GEFLUC. 

 Informations diététiques… 

 

 

Des partenaires fidèles au service de nos patients 

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.  

Le Groupement des Entreprises Françaises dans la Lutte Contre le Cancer, GEFLUC, est une 

fédération reconnue d’utilité publique très active en matière de lutte contre le cancer et proche du 

terrain. Recherche, Aide aux malades, Prévention et information sont les 4 missions prioritaires 

soutenues par le GEFLUC. 

 

 

Sandrine BOURTOIRE | 06 22 85 40 81 | s.bourtoire@hopital-europeen.fr 

 

mailto:s.bourtoire@hopital-europeen.fr
http://www.hopital-europeen.fr/

