Toulouse le 13 octobre 2010,
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Octobre Rose : une semaine de mobilisation
Du 18 au 24 octobre prochain, Toulouse et la région Midi Pyrénées accueilleront Octobre Rose,
manifestation annuelle destinée à mieux faire connaître le dépistage organisé du cancer du sein. Ce
dépistage offre à chaque femme entre 50 et 74 ans, la possibilité tous les 2 ans de faire une
mammographie qui sera lue par 2 radiologues différents ; chaque année, 8% des cancers détectés lors du
dépistage organisé le sont lors de cette seconde lecture.
D.O.C 31, structure chargée du dépistage organisé du cancer en Haute Garonne, s’est associée cette année
à un grand nombre de partenaires régionaux, de l’Etat, de l’assurance maladie, de professionnels de santé
et sociaux ; ce remarquable engagement collectif a permis de travailler dans plusieurs directions, l’une
médicale afin d’établir un référentiel d’accompagnement des professionnels de santé, l’autre davantage
destinée au grand public, élaborée à partir une double approche communicante et artistique.
Ainsi du 18 au 24 octobre
-

lundi 18 : une rencontre débat dédiée aux professionnels de santé et sociaux – Hôtel Dieu St
Jacques, salle des Colonnes, 18h-20h

-

du mardi 19 au vendredi 22 : la compagnie théâtrale Les Anachroniques emmènera Les
Délieuses de Langue, au cœur de certains quartiers en lien avec des associations, pour encourager
la discussion avec des femmes

-

jeudi 21 : Les mots du cancer – médiathèque José Cabanis, 18h-19h30 dans le cadre des journées
organisées par le cancéropôle GSO

-

samedi 23 et dimanche 24 : création artistique –. Regards croisés de deux photographes Stéphane
Giner et Colette Mazabrard, entourés des Délieuses de langue, projet vidéo (Dôme de la Grave
le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 18h)

Mais aussi :
Tout au long de cette semaine, les baguettes de pain qui seront vendues aux Toulousains le seront dans
un étui dédié, grâce à l’implication du syndicat des boulangers ; les salons de coiffure, lieux privilégiés de
rencontres des femmes, seront également destinataires de l’ensemble des supports d’information réalisés
pour l’occasion : flyers, affiches et bracelets de satin rose
Le programme détaillé de ces différents temps est sur www.ccdcmp.com et sur le site de chaque
partenaire.
Pour des raisons de confidentialité des échanges et afin de les favoriser, les séances organisées avec les Délieuses de langue ne
seront pas ouvertes à la presse ; la restitution du samedi permettra en revanche d’avoir un retour général sur ce projet.
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Mobilisons nous toutes et tous en faveur du dépistage organisé du Cancer du sein

