
 
 

 

 
Octobre Rose : prévention pour les cancers féminins 

 

Les Hôpitaux privés de SantéCité mobilisés pour Octobre Rose dans toute la 
France ! 

 
Les 120 établissements indépendants membres de SantéCité participent activement aux actions de santé 
publique, y compris en matière de prévention. A l’occasion d’Octobre Rose, ils se mobilisent, chacun en lien 
avec les associations de patients de son territoire, pour apporter informations, réponses et soutien aux femmes 
qui en ont besoin. En effet, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, mais aussi le plus meurtrier : 
les retards de dépistages peuvent entraîner des conséquences dramatiques ! Les hôpitaux privés de SantéCité 
sont au premier plan pour le constater : chaque année dans le réseau SantéCité, plus de 7.700 interventions de 
chirurgie du sein sont réalisées, et 36 établissements SantéCité ont un centre de cancérologie. La prévention et 
la sensibilisation sont nécessaires, au plus près des populations locales ! 
Ateliers, conférences, stands d’informations… de nombreuses actions auront lieu tout au long du mois 
d’octobre dans les établissements SantéCité.  
 
« La prévention est un enjeu de taille dans la lutte contre le cancer, mais aussi dans de nombreux domaines en 
santé. C’est d’ailleurs l’un des chantiers prioritaires du gouvernement. En tant qu’acteurs de santé publique, 
nous sommes forcément concernés et mobilisés sur ces sujets, et mettons tout en œuvre pour une prévention 
efficace. Pour octobre rose, bien sûr nous sommes plus que jamais actifs pour apporter la meilleure information 
aux femmes, car les retards de dépistages sont conséquents depuis la crise sanitaire » explique Stéphan de 
Butler d’Ormond, Président de SantéCité 
 
Les différentes actions de SantéCité dans toute la France  
 
Voici quelques exemples d’actions réalisées par les membres de SantéCité :  
 
Groupe Saint Gatien – Courlancy :  
→ Différents stands de sensibilisation à l’autopalpation (les 10, 21 et 24 octobre),  
→ Présence de l’association Oncobleuets à Reims les 6 et 13 octobre 
→ Un « menu rose » le 13 octobre 
→ Vente de desserts aux profits de l’association Lise à Reims 

 
Hôpitaux privés de Provence :  
→ Opération « Dîner chefs étoilés » les 6, 11 et 20 octobre : des repas gourmets pour les patientes 

opérées dans ma journée 
→ Stand de prévention et d’information sur le cancer du sein le 12 octobre 
→ Atelier « Cancer et Sexualité » le 13 octobre 
→ Animations et cours de bien être par « L’échappée Rose » (association tout le monde contre le 

cancer) le 14 octobre 
→ Atelier sport et cancer le 20 octobre 

 
Groupe Ambroise Paré – Neuilly : plusieurs événements le 19 octobre 
→ Ateliers : shiatsu, reflexologie, massage du visage et manucure  
→ Forum des associations avec la présence de : Eropa donna, Vivre comme Avant, Dépistage des 

cancers du sein, Atelier de l'embelli, Belle et Bien, Association MRCS 
→ Stand de prévention et d’informations tenu par les diététiciennes et psychologues de la clinique 

 
Clinique Charcot à Lyon :  



→ Journée spéciale cancer le 14 octobre : rencontre avec l'ensemble de l'équipe de soins de supports, 
stands d'information, casque de réalité virtuelle, conseils personnalisés, goodies, kit arrêt tabac, 
sous-vêtements spécifiques, prothèses capillaires. 

 
Clinique Victor Pauchet à Amiens :  
→ Evènement sportif le 15 octobre afin de financer des soins de supports à destination des patientes 

atteintes de cancer du sein (course 5 et 10km, marche 5km, course enfant…) 
→ Actions de sensibilisation à l’autopalpation réalisées par un gynécologue obstétricien dans le centre-

ville d’Amiens, les 8 et 17 octobre 
 
Polyclinique de Navarre et Polyclinique Marzet à Pau :   
→ Plusieurs actions tout au long du mois : lumière Rose, repas Rose, guitariste de passage dans les 

services et chambres, conférences, ateliers Yoga, confection de cousin cœurs, distribution de petits 
pochons cadeaux… 

 
Groupe Clinifutur à la Réunion et à Mayotte :  
→ Plusieurs actions tout au long du mois : participation à la course Rose Odysea, stand de palpation et 

sensibilisation, tenues Rose, masque Rose, blouse Rose, ateliers de prévention 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez vous entretenir avec des professionnels, témoins… 

pour vos sujets Octobre Rose ! 
 

Pour plus d’informations sur les événements, rendez-vous également sur la page LinkedIn de SantéCité 
 

 
 
A propos de SantéCité  
SantéCité, premier groupe coopératif d’Hôpitaux Privés Indépendants, regroupe 120 établissements, qui accueillent 2 millions de patients 
par an, emploient 30 000 collaborateurs salariés dont 500 médecins et dans lesquels 7 400 médecins libéraux exercent leur pratique. Guidé 
par des valeurs de solidarité et de partage, de préservation de la santé publique, d'innovation et performance au service de l’excellence 
médicale et des patients, SantéCité entend améliorer la coopération entre établissements en pérennisant l'offre de soin sur chaque 
territoire. 
Depuis sa création en 2012, SantéCité offre à ses membres des outils de mutualisation, et œuvre au quotidien à l'amélioration de l'offre de 
soin dans les territoires. Le groupement a également créé un groupement de Coopération Sanitaire afin de participer activement à la 
recherche clinique, une filiale Achats, ainsi qu’un partenariat avec Wilco, plateforme d'accélération de l'innovation pour rapprocher start-
ups et industriels. 
 
Contacts presse :  
Agence Etycom - Aelya Noiret - a.noiret@etycom.fr - 06 52 03 13 47 

 


