
Rendez-vous dimanche 1er octobre 2017
sur le marché des Chartrons

Sensibilisation au dépistage du cancer du sein



lundi 16
OCTOBRE Groupe hospitalier Sud - Hôpital Haut-Lévêque (9h - 16h)

Centre médico-chirurgical de Magellan, Hall 2 et espace extérieur 
(selon météo)
• Stand de prévention et de sensibilisation au dépistage des cancers du sein 

animé par l’ERI du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA
• Stand de confection de nœuds roses en partenariat avec l’association des 

Blouses roses
• Stand d’information sur les prothèses mammaires et les lingeries adaptées 

animé par une infirmière temps d’accompagnement soignant (TAS)
• Atelier d’escrime (14h - 17h) avec le maitre d’arme Frédéric Theuillon, en 

partenariat avec le Club d’Escrime de Saint-Médard-en-Jalles. En présence 
de Maitre Didier Le Menager, ancien champion de France

• Atelier “ petit déjeuner équilibré ” (9h - 11h) avec une diététicienne du CHU 
et des étudiants du Lycée Saint-Louis

Service de radiothérapie (à destination des patients)
• Atelier de réflexologie plantaire (9h - 16h)

mardi 17
OCTOBRE Hôpital Saint-André (9h - 16h)

Couloir vitré et espaces en face des bureaux des admissions
• Stand de prévention et de sensibilisation au dépistage des cancers du sein 

animé par l’ERI du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA
• Atelier de confection de nœuds roses en partenariat avec l’association des 

Blouses roses
• Stand d’information sur les prothèses mammaires et les lingeries adaptées 

animé par une infirmière temps d’accompagnement soignant (TAS)
• Stand de présentation de l’activité socio-esthétique
• Atelier initiation au yoga à destination de tous : professionnels, patients, 

proches et de toute personne intéressée (14h30 - 15h30) salle A2

Marché des Chartrons à Bordeaux (9h - 13h)

COUP D'ENVOI Repas ROSE dans les selfs du CHU
Selfs de Pellegrin, Haut-Lévêque, Saint-André 
et Xavier Arnozan

dimanche 1er

OCTOBRE
jeudi 28

SEPTEMBRE

Portes ouvertes mammographie (8h30 - 16h)

Antenne de mammographie, centre Aliénor d’Aquitaine (rez-de-chaussée)
Échanges conviviaux sur le déroulement d’un examen mammographique et/
ou échographique, présentation de l’équipement, informations sur le dépistage

mer. 18
OCTOBRE Direction générale à Talence (11h30 - 14h)

Self du personnel
• Stand de prévention et de sensibilisation au dépistage des cancers du sein 

animé par l’ERI du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA
• Stand d’information sur les prothèses mammaires et les lingeries adaptées 

animé par une infirmière temps d’accompagnement soignant (TAS) 

jeudi 19
OCTOBRE Groupe hospitalier Pellegrin (9h - 16h)

Hall du Tripode et mezzanine
• Stand de prévention et de sensibilisation au dépistage des cancers du sein 

animé par l’ERI du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA
• Stand de confection de nœuds roses en partenariat avec l’association des 

Blouses roses
• Stand d’information sur les prothèses mammaires et les lingeries adaptées 

animé par une infirmière temps d’accompagnement soignant (TAS) 
• Atelier d’autopalpation en présence de médecins du CHU de Bordeaux (sur 

la mezzanine)

jeudi 19 OCTOBRE

Avec le soutien de : AstraZeneca, Amoena, laboratoire Avène, laboratoire Nestlé, laboratoire Roche, 
laboratoire La Roche Posay, MNH



Challenge du ruban rose
sur les quais de Bordeaux 

Une centaine de professionnels du CHU de 
Bordeaux participent à ce challenge sportif 
de 5 km sous la bannière “ Ô sein du CHU ”. 

Rendez-vous sur le stand pour découvrir 
une animation sur le thème “ sport et 
nutrition ”.

dim. 15
OCTOBRE

www.chu-bordeaux.fr

• Les jardins se mettent au rose
en partenariat avec l’équipe des espaces verts du CHU 

• Le centre Aliénor d’Aquitaine s’éclaire  
aux couleurs d’octobre rose

A découvrir tout le mois d'octobre

CHUBordeaux

Studio photo
Mettez vos tenues roses préférées ou venez comme 
vous êtes et déguisez-vous sur place ! 

Groupe hospitalier Pellegrin, hall du Tripode (9h - 16h)
2 photographes professionnels vous aideront à prendre la pose

1 concours récompensera les photos les plus originales
Avec le soutien de la MNH

jeudi 19
OCTOBRE
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