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 Amiens, le 20 septembre 2016 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Octobre Rose 2016 au CHU Amiens-Picardie 
des rendez-vous pour prévenir et accompagner 

les cancers féminins 
 
 
 
Le CHU Amiens-Picardie, pôle régional de cancérologie et en particulier les services de Gynécologie-
obstétrique, d’Imagerie, de Reconstruction mammaire et des Soins de supports en cancérologie, est 
particulièrement investi pour Octobre rose. 
 
Il propose une série de rencontres pour le grand public, pour les patientes ou pour les professionnels 
de santé, pour apporter des réponses rapides et présenter les solutions de dépistages et de prises en 
charge des cancers du sein et du col de l’utérus. 
 
Le CHU Amiens-Picardie ouvre au plus grand nombre les technologies de dernières générations qui offrent 
de nouvelles opportunités de diagnostics et de soins. Dans le cadre d’octobre rose, il propose des 
informations grands publics et conférences pour comprendre et mieux appréhender les cancers de la femme. 
 
 

1. Informations grand public  
 

Participation du CHU au Point Info « Cancers au féminin » coordonné par la Maison Santé Prévention 
(Ville d’Amiens). 
Mercredi 5 octobre de 13h à 18h (Amiens centre-ville) 
Les étudiants de l’école de sages-femmes et de l’institut de formation des manipulateurs 
d’électroradiologie du CHU Amiens-Picardie tiennent un stand d’information : pour promouvoir le 
dépistage, dédramatiser, expliquer et rassurer les femmes et leurs proches.  

 
 

Conférence Grand public 
Mardi 11 octobre de 18h à 21h  à l’espace Dewailly (Amiens centre-ville) en libre accès. 
Les professionnels du CHU Amiens-Picardie répondent à 12 questions sur les cancers du sein et du 
col de l’utérus. 
En partenariat avec la Maison Santé Prévention (Ville d’Amiens). 

1 - Pourquoi la fréquence du cancer du sein augmente-t-elle ?  
2 - Quelles sont les différentes méthodes de dépistage du cancer du sein ?  
3 - Pourquoi certaines femmes ont une ablation complète de leur sein ?  
4 - Qu'est-ce que la technique du ganglion sentinelle ?  
5 – Quels sont les avantages et les risques de la radiothérapie ?  
6 - La chimiothérapie est-elle systématique ? 
7 - Comment bénéficier d'une reconstruction mammaire complète du sein? 
8 - Dépister le cancer du col de l’utérus : pourquoi est-ce important ?  
9 - Que faire en cas de frottis anormal ? 
10 - Quels sont les symptômes d'un cancer du col de l'utérus ?  
11 - Quelles sont les conséquences d’un cancer du col de l’utérus. Peut-on en guérir ? 
12 – Le vaccin : A quel âge ? Combien de temps protège-t-il ? Peut-on se faire vacciner si on 

a déjà eu des rapports sexuels ?  
Modérateurs : Pr Jean Gondry, Chef du service de Gynécologie-obstétrique, Pr Fabrice Sergent et Dr 
Philippe Naepels, médecins responsables de la Clinique du Sein. 
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Sensibilisation 
Lundi 17 octobre de 10h à 16h (hall nouveau bâtiment site sud)  
Sensibilisation au dépistage et informations générales de la Ligue contre le cancer et Adema 80  
 
 
Journée « Portes-ouvertes » de l’espace dédié à la Ligue contre le Cancer au CHU 
Mercredi 19 octobre de 9h-12h puis 14h-16h, site sud du CHU Amiens-Picardie - bâtiment de 
radiothérapie (entrée sud côté Salouël) 
L’Espace Ligue Information (ELI) du CHU Amiens-Picardie vous accueille et informe. 
 
 
 

2. Mammographies sans RDV 
 
Dépistages organisés pour les femmes de 50-74 ans avec ADEMA 80 
vendredi 7 octobre (8h-18h) site sud du CHU Amiens-Picardie - bâtiment  principal (hall 2 
imagerie) 
Les femmes pourront bénéficier de mammographies sans rendez-vous (les examens antérieurs 
doivent être rapportés). 
Les équipes d’imagerie du CHU Amiens-Picardie et de l’association ADEMA 80 seront à disposition 
des visiteurs pour toute information. 

 
 
 

3. Ateliers découverte des soins de supports « vivre mon cancer au quotidien » CHU Amiens-
Picardie, Site sud, bâtiment Fontenoy (rez-de-chaussée) 
Organisés par le Département Interdisciplinaire de Soins de Support aux Patients en Oncologie 
(DISSPO). Accès libre sauf la table ronde du 4/10 
 
Mardi 4 octobre 
10h/12h : Atelier Esthétique  
14h-16h : Table ronde alimentation et cancer (inscription demandée 03 22 45 64 43) 
Mercredi 5 octobre 
10h-12h : Atelier d’information sur l’accompagnement et le cancer 
Jeudi 6 octobre 
16h30-17h30 : Atelier Sophrologie  
Vendredi 7 octobre 
14h-16h : Atelier Art-thérapie 

 
 
 

4. Conférence dédiée aux professionnels de santé 
 
Soirée cancérologie de la femme 
Mercredi 19 octobre de 19h à 21h, CHU Amiens-Picardie site sud à l’auditorium du bâtiment 
principal. 
Organisée par le Service de Gynécologie-obstétrique et la Clinique du Sein du CHU 

- Faut-il changer les limites d’âges pour le dépistage organisé du cancer du sein ? par le Dr Anna 
Ilenko, gynécologue-obstétricien 

- Frottis anormaux avant 25 ans : données amiénoises par le Dr Julien Chevreau, gynécologue-
obstétricien 

- Prise en charge du cancer du col de l’utérus : actualités par le Dr Antonin Mercuzot, gynécologue-
obstétricien 

Modérateurs : Pr Jean Gondry, Chef du service de Gynécologie-obstétrique, Pr Fabrice Sergent et Dr 
Philippe Naepels médecins responsables de la Clinique du Sein. 
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