
Le CHU de La Réunion se mobilise en 
faveur de la lutte contre le cancer du sein ! 

Du 4 au 29 octobre 2022

Mardi 11, mercredi 12, lundi 24 et mardi 25 octobre, dans leMardi 11, mercredi 12, lundi 24 et mardi 25 octobre, dans leMardi 11, mercredi 12, lundi 24 et mardi 25 octobre, dans le   
hall d'accueilhall d'accueilhall d'accueil

Le service de Gynécologie Obstétrique et Chirurgie OncologiqueLe service de Gynécologie Obstétrique et Chirurgie OncologiqueLe service de Gynécologie Obstétrique et Chirurgie Oncologique   
du CHU NORD tiendra un stand d’information et dedu CHU NORD tiendra un stand d’information et dedu CHU NORD tiendra un stand d’information et de   
sensibilisation, chirurgiens, ssensibilisation, chirurgiens, ssensibilisation, chirurgiens, sages-femmes, infirmières, internesages-femmes, infirmières, internesages-femmes, infirmières, internes   
et élèves seront présents pour informer le grand public :et élèves seront présents pour informer le grand public :et élèves seront présents pour informer le grand public :   
démonstration sur mannequin, distribution de rubans, de pins,démonstration sur mannequin, distribution de rubans, de pins,démonstration sur mannequin, distribution de rubans, de pins,   
de brochures, de fruits.de brochures, de fruits.de brochures, de fruits.

Ouverture supplémentaire de « créneaux flash » dédiés auOuverture supplémentaire de « créneaux flash » dédiés auOuverture supplémentaire de « créneaux flash » dédiés au   
dépistage du cancer du sein et assurés par des chirurgiens, àdépistage du cancer du sein et assurés par des chirurgiens, àdépistage du cancer du sein et assurés par des chirurgiens, à   
l’attention du personnel CHU et de toute personne souhaitant desl’attention du personnel CHU et de toute personne souhaitant desl’attention du personnel CHU et de toute personne souhaitant des   
informations supplémentaires ou une consultation en urgence :informations supplémentaires ou une consultation en urgence :informations supplémentaires ou une consultation en urgence :   

DR BIRSAN – FRANCESDR BIRSAN – FRANCESDR BIRSAN – FRANCES      LE 10 OCTOBRE 10H,LE 10 OCTOBRE 10H,LE 10 OCTOBRE 10H,   
DR DE MECQUENEM – LE 14 OCTOBRE 14H,DR DE MECQUENEM – LE 14 OCTOBRE 14H,DR DE MECQUENEM – LE 14 OCTOBRE 14H,   
DR DE NEEF – LE 10 OCTOBRE 10HDR DE NEEF – LE 10 OCTOBRE 10HDR DE NEEF – LE 10 OCTOBRE 10H...

Au CHU Nord

En partenariat avec le service de Gynécologie Obstétrique et Chirurgie Oncologique du CHU Nord,En partenariat avec le service de Gynécologie Obstétrique et Chirurgie Oncologique du CHU Nord,En partenariat avec le service de Gynécologie Obstétrique et Chirurgie Oncologique du CHU Nord,   
ONCORUN, Société Parenthèse, Groupe AMAZONE, APA.ONCORUN, Société Parenthèse, Groupe AMAZONE, APA.ONCORUN, Société Parenthèse, Groupe AMAZONE, APA.

Pour toute information, contacter le 0262 90 55 40Pour toute information, contacter le 0262 90 55 40Pour toute information, contacter le 0262 90 55 40
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Les services de Radiothérapie et d’Oncologie vous proposentLes services de Radiothérapie et d’Oncologie vous proposentLes services de Radiothérapie et d’Oncologie vous proposent   
différents ateliers de 9h à 12h en Oncologie HDJ (Pavillon 9) etdifférents ateliers de 9h à 12h en Oncologie HDJ (Pavillon 9) etdifférents ateliers de 9h à 12h en Oncologie HDJ (Pavillon 9) et   
de 13h à 16h en Radiothérapiede 13h à 16h en Radiothérapiede 13h à 16h en Radiothérapie

MARDI 04 OctobreMARDI 04 OctobreMARDI 04 Octobre

Au CHU Sud

Réflexologie plantaire avec Mme HOAREAU Catherine (Socio-esthéticienne)Réflexologie plantaire avec Mme HOAREAU Catherine (Socio-esthéticienne)Réflexologie plantaire avec Mme HOAREAU Catherine (Socio-esthéticienne)
Relaxation musicale animée par Mr LEBON Lilian (Aide-soignant)Relaxation musicale animée par Mr LEBON Lilian (Aide-soignant)Relaxation musicale animée par Mr LEBON Lilian (Aide-soignant)
Arthérapie animé par Mme LEBON Gladys (Aide-soignante) & Mme NATIVEL AurélieArthérapie animé par Mme LEBON Gladys (Aide-soignante) & Mme NATIVEL AurélieArthérapie animé par Mme LEBON Gladys (Aide-soignante) & Mme NATIVEL Aurélie
(Manipulatrice en Radiothérapie)(Manipulatrice en Radiothérapie)(Manipulatrice en Radiothérapie)
Conseils diététiques / Recettes créoles animés par Mme PAYET Idaline (Diététicienne)Conseils diététiques / Recettes créoles animés par Mme PAYET Idaline (Diététicienne)Conseils diététiques / Recettes créoles animés par Mme PAYET Idaline (Diététicienne)
Atelier auto palpation animé par l’association ASETISAtelier auto palpation animé par l’association ASETISAtelier auto palpation animé par l’association ASETIS

Bar à ongles animé par Mme HOAREAU Catherine (Socio-esthéticienne)Bar à ongles animé par Mme HOAREAU Catherine (Socio-esthéticienne)Bar à ongles animé par Mme HOAREAU Catherine (Socio-esthéticienne)
Relaxation musicale animé par Mr LEBON Lilian (Aide-soignant)Relaxation musicale animé par Mr LEBON Lilian (Aide-soignant)Relaxation musicale animé par Mr LEBON Lilian (Aide-soignant)
Arthérapie animé par Mme LEBON Gladys (Aide-soignante) etArthérapie animé par Mme LEBON Gladys (Aide-soignante) etArthérapie animé par Mme LEBON Gladys (Aide-soignante) et   
Mme NATIVEL Aurélie (Manipulatrice en Radiothérapie)Mme NATIVEL Aurélie (Manipulatrice en Radiothérapie)Mme NATIVEL Aurélie (Manipulatrice en Radiothérapie)
Conseils diététiques / Recettes créoles animé par Mme PAYET IdalineConseils diététiques / Recettes créoles animé par Mme PAYET IdalineConseils diététiques / Recettes créoles animé par Mme PAYET Idaline   
(Diététicienne)(Diététicienne)(Diététicienne)
Atelier auto palpation animé par l’association ASETISAtelier auto palpation animé par l’association ASETISAtelier auto palpation animé par l’association ASETIS

JEUDI 27 OctobreJEUDI 27 OctobreJEUDI 27 Octobre   

Adressez-vous à l’accueil ou aux personnels soignants pour plus d’informations.Adressez-vous à l’accueil ou aux personnels soignants pour plus d’informations.Adressez-vous à l’accueil ou aux personnels soignants pour plus d’informations.

En partenariat avec les associations : ODYSSEA, ASETIS, PAPAYE et AMAZONEEn partenariat avec les associations : ODYSSEA, ASETIS, PAPAYE et AMAZONEEn partenariat avec les associations : ODYSSEA, ASETIS, PAPAYE et AMAZONE   

Maquillage / Bar à ongles animé par Mme HOAREAU CatherineMaquillage / Bar à ongles animé par Mme HOAREAU CatherineMaquillage / Bar à ongles animé par Mme HOAREAU Catherine   
(Socio-esthéticienne)(Socio-esthéticienne)(Socio-esthéticienne)
Relaxation musicale animé par Mr LEBON Lilian (Aide-soignant)Relaxation musicale animé par Mr LEBON Lilian (Aide-soignant)Relaxation musicale animé par Mr LEBON Lilian (Aide-soignant)
Arthérapie animé par Mme LEBON Gladys (Aide-soignante) et MmeArthérapie animé par Mme LEBON Gladys (Aide-soignante) et MmeArthérapie animé par Mme LEBON Gladys (Aide-soignante) et Mme   
NATIVEL Aurélie (Manipulatrice en Radiothérapie)NATIVEL Aurélie (Manipulatrice en Radiothérapie)NATIVEL Aurélie (Manipulatrice en Radiothérapie)
Conseils diététiques / Recettes créoles animé par Mme PAYET IdalineConseils diététiques / Recettes créoles animé par Mme PAYET IdalineConseils diététiques / Recettes créoles animé par Mme PAYET Idaline   
(Diététicienne)(Diététicienne)(Diététicienne)
Atelier auto palpation animé par l’association ASETISAtelier auto palpation animé par l’association ASETISAtelier auto palpation animé par l’association ASETIS

MARDI 11 OctobreMARDI 11 OctobreMARDI 11 Octobre
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Le Centre de Santé Sexuelle et le service de Gynécologie du CHULe Centre de Santé Sexuelle et le service de Gynécologie du CHULe Centre de Santé Sexuelle et le service de Gynécologie du CHU   
Sud organisent des actions du 03 au 07 octobre, dans le hall duSud organisent des actions du 03 au 07 octobre, dans le hall duSud organisent des actions du 03 au 07 octobre, dans le hall du   
PFME au -2 :PFME au -2 :PFME au -2 :   

Atelier de palpation des seins, panneau de photo call,Atelier de palpation des seins, panneau de photo call,Atelier de palpation des seins, panneau de photo call,   

Une esthéticienne bénévole vous propose des conseils beauté etUne esthéticienne bénévole vous propose des conseils beauté etUne esthéticienne bénévole vous propose des conseils beauté et   
bien-êtrebien-êtrebien-être

Lundi 03 octobre de 9h à 15hLundi 03 octobre de 9h à 15hLundi 03 octobre de 9h à 15h

Durant tout le mois d'octobre 2022, les Gynécologues obstétriciensDurant tout le mois d'octobre 2022, les Gynécologues obstétriciensDurant tout le mois d'octobre 2022, les Gynécologues obstétriciens   
et Sages-Femmes prévoient des plages horaires dans le cadre duet Sages-Femmes prévoient des plages horaires dans le cadre duet Sages-Femmes prévoient des plages horaires dans le cadre du   
dépistage.dépistage.dépistage.

Pour le personnel hospitalier du CHUPour le personnel hospitalier du CHUPour le personnel hospitalier du CHU

Vendredi Vendredi Vendredi 07 octobre, " 07 octobre, " 07 octobre, " Cancer du sein : l'annonce et parcours de soin ",Cancer du sein : l'annonce et parcours de soin ",Cancer du sein : l'annonce et parcours de soin ",   
animée par Mme CHALMIN – Psychologue clinicienne du CHU Sud Réunionanimée par Mme CHALMIN – Psychologue clinicienne du CHU Sud Réunionanimée par Mme CHALMIN – Psychologue clinicienne du CHU Sud Réunion
Vendredi Vendredi Vendredi 14 Octobre, " La reprise du sport après un cancer ", animée par14 Octobre, " La reprise du sport après un cancer ", animée par14 Octobre, " La reprise du sport après un cancer ", animée par   
deux intervenants : Mme BOULLE Pauline, référente de l'association RKSdeux intervenants : Mme BOULLE Pauline, référente de l'association RKSdeux intervenants : Mme BOULLE Pauline, référente de l'association RKS   
pour le Sud de La Réunion, interviendra de 17h à 18h et Mr DEFOSSEpour le Sud de La Réunion, interviendra de 17h à 18h et Mr DEFOSSEpour le Sud de La Réunion, interviendra de 17h à 18h et Mr DEFOSSE   
Cédric - Coach sportif de l'association Papayes - 18h à 19hCédric - Coach sportif de l'association Papayes - 18h à 19hCédric - Coach sportif de l'association Papayes - 18h à 19h
Vendredi 21 octobre, " L'importance de l'alimentation ", animée par MmeVendredi 21 octobre, " L'importance de l'alimentation ", animée par MmeVendredi 21 octobre, " L'importance de l'alimentation ", animée par Mme   
HOARAU A. - Diététicienne au CHU Sud RéunionHOARAU A. - Diététicienne au CHU Sud RéunionHOARAU A. - Diététicienne au CHU Sud Réunion
Vendredi 28 octobre, " Le cancer du sein : les nouvelles avancées ", animéeVendredi 28 octobre, " Le cancer du sein : les nouvelles avancées ", animéeVendredi 28 octobre, " Le cancer du sein : les nouvelles avancées ", animée   
par le Dr KHETTAB M. – Médecin Oncologue du CHU Sud Réunionpar le Dr KHETTAB M. – Médecin Oncologue du CHU Sud Réunionpar le Dr KHETTAB M. – Médecin Oncologue du CHU Sud Réunion

Durant tout le mois d'octobre,Durant tout le mois d'octobre,Durant tout le mois d'octobre,   chaque vendredi, se tiendra unechaque vendredi, se tiendra unechaque vendredi, se tiendra une   
conférence de 17h à 19h dans la salle Orion au N-1.conférence de 17h à 19h dans la salle Orion au N-1.conférence de 17h à 19h dans la salle Orion au N-1.

Au CHU Sud

Le Groupe CIM (site : Clinique Durieux) prévoit des créneaux horaires deLe Groupe CIM (site : Clinique Durieux) prévoit des créneaux horaires deLe Groupe CIM (site : Clinique Durieux) prévoit des créneaux horaires de   
                  mammographies sur indication médicale pour les journées suivantes :mammographies sur indication médicale pour les journées suivantes :mammographies sur indication médicale pour les journées suivantes :      
                  Le 04 octobre 2022 avec le Dr MILLEE J.CLe 04 octobre 2022 avec le Dr MILLEE J.CLe 04 octobre 2022 avec le Dr MILLEE J.C
                  Le 12 octobre 2022 avec le Dr MIGNON A.FLe 12 octobre 2022 avec le Dr MIGNON A.FLe 12 octobre 2022 avec le Dr MIGNON A.F
                  Contactez-le : 0262 39 83 90 ou 0262 33 37 70 pour une prise deContactez-le : 0262 39 83 90 ou 0262 33 37 70 pour une prise deContactez-le : 0262 39 83 90 ou 0262 33 37 70 pour une prise de   
                  rendez-vous. Vous pouvez consulter leur site : rendez-vous. Vous pouvez consulter leur site : rendez-vous. Vous pouvez consulter leur site : www.cabinet-radiologie.rewww.cabinet-radiologie.rewww.cabinet-radiologie.re

En partenariat avec : l'association Amazone Réunion, ASETIS, l'association Papayes, l'association RKSEn partenariat avec : l'association Amazone Réunion, ASETIS, l'association Papayes, l'association RKSEn partenariat avec : l'association Amazone Réunion, ASETIS, l'association Papayes, l'association RKS   
(Réseau des Kinésithérapeutes du Sein), Oncorun, le lycée Jean Joly de Saint Louis, le service de(Réseau des Kinésithérapeutes du Sein), Oncorun, le lycée Jean Joly de Saint Louis, le service de(Réseau des Kinésithérapeutes du Sein), Oncorun, le lycée Jean Joly de Saint Louis, le service de   
Gynécologie, le Centre de Santé Sexuelle, le Groupe CIM (Centre de Radiologie et d'Imagerie Médicale)Gynécologie, le Centre de Santé Sexuelle, le Groupe CIM (Centre de Radiologie et d'Imagerie Médicale)Gynécologie, le Centre de Santé Sexuelle, le Groupe CIM (Centre de Radiologie et d'Imagerie Médicale)

Pour prendre un rendez-vous, veuillez contacter le : 0262 35 97 42 ou lePour prendre un rendez-vous, veuillez contacter le : 0262 35 97 42 ou lePour prendre un rendez-vous, veuillez contacter le : 0262 35 97 42 ou le   
0262 35 91 35 ou sur les postes en interne : 54400/54406 ou par mail :0262 35 91 35 ou sur les postes en interne : 54400/54406 ou par mail :0262 35 91 35 ou sur les postes en interne : 54400/54406 ou par mail :   
rdvmater.pfme.ghsr@chu-reunion.frrdvmater.pfme.ghsr@chu-reunion.frrdvmater.pfme.ghsr@chu-reunion.fr
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