Communiqué de presse,
le 26 septembre 2019

EN OCTOBRE,
		 Le CHRU de Tours voit R O S E
À l’occasion d’Octobre rose,
mois de mobilisation nationale
contre le cancer du sein, le
CHRU de Tours se mobilise.
Différentes
actions
seront
menées afin de sensibiliser
les femmes au dépistage de ce
cancer et à sa prévention.
L’équipe du Centre Régional de
Coordination des Dépistages des
Cancers (CRCDC), le service
de Radiologie Neuroradiologie
Diagnostique et Interventionnelle
et le service de Cancérologie du
CHRU de Tours animeront des
stands d’information dans les halls
principaux des sites de Bretonneau
et Trousseau.
À leurs côtés, seront également
présents des diététiciennes qui
donneront des conseils hygiénodiététiques avec des fruits offerts,
La Ligue contre le cancer, La
Roche Posay et Roche.
Lors de ces journées ouvertes au
grand public, patients, personnel
et visiteurs pourront se renseigner
auprès de professionnels.
En parallèle, des bâtiments
seront illuminés en rose et des
décorations florales orneront la
cour de Bretonneau.
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