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L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE MARSEILLE PROVENCE EN ROSE 

A L’OCCASION DE LA SEMAINE DE SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN 

DU 20 AU 24 OCTOBRE 

 

 

Depuis 10 ans, le mois d’octobre est consacré à la prévention du cancer du sein. Première 

cause de décès par cancer chez les femmes, il demeure un enjeu de santé publique majeur. 

L’Institut de Cancérologie Marseille Provence souhaite, cette année encore, renouveler son 

engagement contre cette pathologie et rappeler l’enjeu du dépistage pour les femmes. 

 

Durant cette semaine, l’Institut de Cancérologie Marseille Provence organise au sein de 

l’Hôpital Privé Clairval une campagne de sensibilisation aux couleurs du ruban rose. Le cancer 

du sein touche aujourd’hui 1 femme sur 8, mais s’il est décelé tôt il peut être guéri dans plus 

de 90 % des cas et grâce aux progrès thérapeutique et technologique, il existe aujourd’hui des 

traitements moins agressifs. Le dépistage est ainsi plus que recommandé et à effectuer tous 

les deux ans pour les femmes de plus de 50 ans. 

Au programme de cette semaine : 

 Intervention de Françoise Goubon : les lundi 20 et mercredi 22 cette ancienne 

patiente de chimiothérapie viendra témoigner et parler de son livre « Mes 

cancers…Mes Cadeaux », l’occasion de d’aborder d’autres aspects de la maladie. 

 Campagne d’information  sur l’autopalpation : mardi 21 et vendredi 24 Octobre se 

tiendra une campagne de sensibilisation sur l’importance de l’autopalpation et du 

dépistage auprès du personnel ainsi qu’une visite dans les services par le Dr Jacquin, 

Médecin du Travail. 
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 Autour d’un Café Rose - Stand de Manucure Octobre Rose : un stand dédié à la 

prévention du cancer sera ouvert tout au long de la semaine. Mardi 21 et jeudi 23, un 

stand de manucure accueillera les visiteurs de 14h à 17h avec ou sans rendez-vous. 

Activité accompagnée  de morceaux de violon joués par une IDE d’oncologie, ainsi que 

des essayages de perruques. Une séance de dédicace de Michael Edery (peintre) se 

tiendra également le jeudi 23 octobre de 14h à 17h. L’artiste s’était déjà mobilisé 

l’année dernière en illustrant l’autopalpation dans la brochure du cancer du sein de 

l’Institut. 

 

Des bracelets seront vendus les mardis et jeudis au tarif de 5 € au profit de l’association Onco-

Partage. 

Le message sera relayé sur les réseaux sociaux à travers la page Facebook de l’hôpital. 

 

A propos de l’Institut de Cancérologie Marseille Provence  

L’Institut de Cancérologie Marseille Provence regroupe les hôpitaux privés Résidence du Parc 
et Clairval. L’Institut bénéficie d’une pluridisciplinarité qui lui permet ainsi d’intervenir en 
radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie du Cancer. Il dispose de l’ensemble des équipements 
nécessaires aux examens pour le dépistage et diagnostic (et notamment d’un Pet Scan) ainsi 
qu’une offre de soins complète (traitements chimiothérapie et thérapies ciblées, radiothérapie 
avec 4 accélérateurs de radiothérapie et de radiochirurgie stéréotaxique et un scanner 
dosimétrique dédié, curiethérapie). Il s’est équipé de technologies de pointe telles que le 
cyberknife qui traitera un premier patient en janvier 2015. Au-delà de la dimension soignante, 
l’Institut de cancérologie propose un véritable projet d’accompagnement personnalisé du 
patient et de ses proches qui peut parfois se dérouler sur plusieurs mois. 
 

Hôpital Privé Clairval 

L’Hôpital Privé Clairval fait partie, tout comme l’Hôpital Résidence du Parc, de l’Institut de 
Cancérologie Marseille Provence. Spécialisé en médecine et chirurgie cardiovasculaire et 
thoracique, neurochirurgie, ORL et cancérologie, il réalise chaque année 28 000 
hospitalisations dont 15 000 en ambulatoire par an. Clairval dispose d'une capacité d'accueil 
de 363 lits et places (dont 30 lits de réadaptation fonctionnelle cardiaque) où interviennent 
plus de 150 médecins. 
 

 

https://fr-fr.facebook.com/hopitalclairval

