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Hôpital Privé de Provence 
 

1) Animation dans le hall d’entrée de l’Hôpital Privé de Provence 
Stand ouvert au public et aux salariés sur la prévention et le dépistage du 

cancer du sein. Répondre aux questions telles que :  

-      Une mammographie tous les combien de temps ? 
-      Une mammographie à 20 ans pour qui ? 
-      Pourquoi faut-il la compléter par une échographie ? 

Savoir-faire une auto palpation (buste mis à la disposition par le laboratoire ROCHE). 

 

Distribution de rubans roses 

 
 

Affichage créé sur le thème de la mammographie par une IDE de l’établissement 

Marianne SCELLIER 

 
 

Matériel d’information: flyers, documentations (Ressource, Ligue contre le cancer, 

Foulée Ressource) 
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Mercredi 2 octobre entre 12h et 14h 

Dans le Hall de l’Hôpital Privé de Provence, un stand “prévention cancer du sein” 

Le laboratoire Roche met à disposition un buste d’autopalpation. 

Animation par le Dr François GUILIBERT et l’infirmière de coordination. 

 

Vendredi 11 octobre entre 12h et 14h 

Dans le Hall de l’Hôpital Privé de Provence, un stand "sport sur ordonnance”.  

Laboratoire Genomic Healths 

Animation par le Dr Véronique VAINI et le Dr CALAS (Sport Santé Provence, SPP) 

 

Mercredi 16 octobre entre 12h et 14h 

Dans le Hall de l’Hôpital Privé de Provence, un stand “prévention cancer du sein” 

Le laboratoire Roche met à disposition un buste d’autopalpation. 

Animation par le Dr Véronique VAINI qui présentera un film de 10 mn «Chirurgie du 

cancer du sein sous hypnose» et par l’infirmière de coordination. 

Le laboratoire EISAI met à disposition le livret «Comment j’ai un cancer du sein» 

illustré par Lili SOHN. 

 

Vendredi 18 octobre entre 12h et 14h 

Dans le Hall de l’Hôpital Privé de Provence, un stand “prévention cancer du sein” 

Animation par le Dr Hilaire BIJEK (prothèses et réparation) et l’infirmière de 

coordination. 

 

2) Service de chimiothérapie : 
Le laboratoire AVENE offre des roses aux patientes 

 
Mercredi 2 octobre/16 patientes 

Jeudi 10 octobre/8 patientes  

Jeudi 17 octobre/6 patientes 

Mercredi 23 octobre/14 patientes 

 

Distribution de pochettes AVENE ou LAROCHE POSAY 

Affichage 

Distribution de rubans roses portés par le personnel volontaire 
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Intervention d’esthéticiennes du centre RESSOURCE pour un moment de douceur 

(soins du visage, maquillage, massage). 

 
Jeudi 10 octobre, soins pour 8 patientes de 10 à 16 h 

Mercredi 23 octobre, soins pour 14 patientes de 10 à 16 h 

 

3) Services d’hospitalisation (ambulatoire inclus) : 
Distribution de pochette AVENE ou LAROCHE POSAY 

Affichage 

Distribution de rubans roses. 

 

4) Courriel interne 
Un email interne sur la prévention du cancer du sein sera envoyé à tout le personnel 

d’HPP pendant tout le mois d’octobre. 

 

5) Dîner des chefs 
Dîner servi aux patientes et à leurs proches par des chefs étoilés. 

Organisation par le Dr Véronique VAINI. 
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