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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
#Tous en rose 

Le CHU Amiens-Picardie se mobilise et mobilise 
pour inviter au dépistage du cancer du sein  

   
Pendant le mois d’octobre rose dédié au dépistage et la sensibilisation au cancer du sein, le 
CHU Amiens-Picardie propose différentes actions à tous en accès libre. 
 
 
Lancement OCTOBRE ROSE 2019 

Sensibilisation Témoignages Partage  
 
Mardi 1er octobre à 11h sur le site sud du CHU - Hall du 
bâtiment principal 
Projet ARTEMIS autour de la féminité et la maladie, porté 
par l’UFR de Médecine – UPJV 
Organisé avec l’UPJV, SimUSanté®, la Ville d’Amiens et 
les partenaires d’Artemis 
 

 
 
 
Mammographies sans RDV et apprentissage de 
l’autopalpation 
 
Les femmes sont invitées les vendredi 4 octobre et lundi 28 
octobre de 8h à 18h au sein du site sud du CHU (Hall et Service 
d’imagerie). 
Un dépistage (Mammographies sans rdv) est proposé et pris en 
charge pour les femmes de 50 à 74 ans (pas d’avance de frais. 
Examens antérieurs à ramener) 
Sensibilisation au dépistage et apprentissage de 
l’autopalpation sur mannequin sont proposées à toutes. 
 
Organisé par le services d‘imagerie et avec les équipe du service 
de gynécologie, les étudiants de l’IFMEM et de l’école de sages-
femmes du CHU, La Ligue Contre le Cancer et Le Centre de 
Coordination Hauts-de-France de dépistage des cancers. 
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Deux expositions photographies vidéos à découvrir 
Du 1er au 30/10 octobre 2019 
 « Nos seins en fleurs » par l’Association Artemis sur le site sud du CHU - Hall du bâtiment 
principal 
 « Les Amazones d’Octobre Rose » par l’Association Les Grenouilles Audacieuses, au sein du 
service d'imagerie 
 
 
 
Défi sportif AVI-ROSE 
Samedi 5 octobre entre 10h et 16h30 
Le long du chemin de Halage entre Amiens et Lamotte-Brebières, 
venez soutenir les équipages d'aviron de patients et leurs soignants et 
découvrir leur histoire (6 mois d’entrainement dans le cadre du sport 
adapté proposé aux patients atteints de cancer au DISSPO du CHU 
Amiens-Picardie) 
Organisé par le Département Interdisciplinaire de Soins de Support 
pour les Patients en Oncologie (DISSPO) du CHU Amiens-Picardie et le 
Club Nautique d’Amiens. 
 
 
 
 
Soirée de la Clinique du Sein 
Jeudi 17 octobre à 19h30 site sud du CHU Amiens-Picardie - Auditorium 
Conférence sur les modalités de dépistage par le médecin traitant, le cancer du sein chez les 
hommes, et la prise en charge des effets secondaires de l’irradiation du sein 
Organisé par le service de gynécologie du CHU Amiens-Picardie et son parcours dédié au cancer du 
sein La Clinique du sein. 
 

 
 
 
 
En complément, des ateliers et animations sont proposées aux patients du CHU (coupe de cheveux, 
maquillage, pose de vernis, menu rose pour le déjeuner…) par les services particulièrement investis 
dans la prise en charge du cancer du sein : d’imagerie, de gynécologie, d’oncologie et le 
Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour les Patients en Oncologie (DISSPO). 
Les personnels hospitaliers du CHU Amiens-Picardie sont également associés, en tenues rose ou par 
des actions réservées aux agents, pour soutenir et inviter au dépistage du cancer du sein. 
 
Plus d’informations sur chacun des évènements sur http://www.chu-amiens.fr/ 


