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E N  O C T O B R E ,
    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 hygiéno-
diététiques 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.

Jeudi 3 Octobre

Mardi 15 Octobre

Jeudi 17 Octobre

Jeudi 10 Octobre
Bretonneau - Bâtiment Kaplan B2B

Trousseau - Hall

Bretonneau - Bâtiment Kaplan B2B

Bretonneau10h-11h :  Stand d’information : savez-vous palper               vos seins ?

10h-11h : Recherche clinique : pourquoi, comment 

9h-10h :  Hypnose : à quel moment dans le parcours de soin ?

9h-10h : La radiothérapie : mode d’emploi

11h-12h : Autour du Yoga

11h-12h :  Perte de cheveux : les solutions (prothèses, conseils...)

10h-11h :  Stand d’information : savez-vous palper               vos seins ?

14h-15h : Alimentation, plantes et cancer

14h-15h : Alimentation et radiothérapie

11h-12h :  Le tatouage pour retrouver sa féminité après chirurgie mammaire

15h-16h :  Consultation onco-génétique : pour qui ? Quand ? Comment ?

15h-16h : Autour du Qi Qong

14h-15h :  La santé par l’activité physique adaptée : alimentation et sport

16h-17h : Siel Bleu : Les Maisons de la Vie

9h30-16h :  Stand d’information : prévention et dépistage des cancers. Apprentissage à l’auto-examen des seins

9h30-16h :  Stand d’information : prévention et dépistage des cancers. Apprentissage à l’auto-examen des seins

16h-17h : Reprendre mon travail après un cancer ?

15h-16h : Autour du Qi Qong
16h-17h :  Les Cher Dames de Loire : des rameuses sur la Loire, une rééducation en plein air

-  Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers-  Service de radiologie Neuroradiologie Diagnostique et Interventionnelle- Diététiciennes
En partenariat avec la Ligue contre le Cancer, la Roche-Posay et Roche

-  Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers-  Service de radiologie Neuroradiologie Diagnostique et Interventionnelle- Diététiciennes
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Bâtiment Kaplan 

Hall Principal B1A


