Pour lancer joliment ce mois de sensibilisation au dépistage des Cancers du sein et de l’Uterus ,
toutes les signatures de mails des salariés de l'Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis se sont mises au couleurs
d’Octobre Rose.

A

OCTOBRE ROSE 2020

Pour l’évènement, la fontaine du Pôle de Soins de Suite et de Réadaptation SAINT BASILE est ornée de rose à l’aide d’un colorant
et les lettres géantes OCTOBRE ROSE trônent fierement sur l’Avenue Maurice Donat.

3 JOURNEES DE MOBILISATION & DE SENSIBILISATION
POUR LE DEPISTAGE DES CANCERS DU SEIN ET DE L’UTERUS
CARTES METAPHORIQUES
ATELIER D’AROMATHERAPIE
L’aromathérapie
est
une
méthode thérapeutique basée
sur l’utilisation des huiles essentielles.
Les
huiles
essentielles
sont les essences volatiles
extraites
des
plantes
aromatiques
par
un
procédé de distillation.

En raison du contexte sanitaire actuel, la manifestation Octobre Rose sera reservée aux patients et aux salariés
PRÉSENTATION DU PSIO

PALPACTION AVEC LE LABORATOIRE ROCHE

YOGA EN EXTERIEUR

La technologie PSiO vous offre une
solution innovante, simple et efficace
pour retrouver le bien-être.

Le laboratoire Roche présentera un buste d’autopalpation,qui va permettre au Dr Dominique LANVIN
Gynécologue de nous expliquer les gestes de surveillance que chacune de nous doit appliquer.

Séance
découverte
de
YOGA
avec
Carine
FERRARESI à 12 heures 40 et
13 heures.

En fonction du moment de la journée et
du besoin, les séances sont adaptées
en termes de rythmes, de couleurs
et éventuellement de messages
relaxants.

En France métropolitaine, 58 459 nouveaux cas de
cancer du sein ont été détectés chez la femme en 2018,
selon l’Institut National du CAncer (INCA).

Gratuit et Ouvert à tous.

Le représentant du PSIO sera présent sur
l’Hôpital Privé Arnault Tzanck le Mardi
13 et le Mercredi 14 Octobre au Rez
de chaussé Plein Ciel et le Jeudi au Bloc
Opératoire.
Pour vous inscrire et bénéficier
gratuitement d’une séance, merci de
cliquer ici

Ce dernier indique également que, lorsque ce cancer
est détecté et soigné à temps, le taux de survie nette à 5
ans est de 87%, ce à quoi la pratique de l’autopalpation
peut largement contribuer.

APPLICATION MOBILE : MON DEPISTAGE

La
spécificité
des
cartes
associatives
repose
sur
l’association d’idées et l’absence de
référentiel de sens, de référence
au bien et au mal, de stratégie, de
règles de jeu complexes, de calcul,
de compétition.
Fondées
sur
la
pensée
métaphorique, les archétypes, le
multiculturalisme, les synchronicités et l’effet de surprise.

Selon
l’espèce
végétale
dont elles sont extraites,
différentes
vertus
thérapeutiques peuvent leur être
attribuées.

Elles s’utilisent avec des principes
de facilitation très simples et
adaptables, et favorisent l’intelligence émotionnelle, la créativité,
la coopération.

Rendez-vous Mardi 13 Octobre
entre 12 heures et 14 heures au
Rez de chaussé Plein Ciel avec
Margaux

Rendez-vous Mardi 13 Octobre
entre 12 heures et 14 heures au
Rez de chaussé Plein Ciel avec
Valerie Ganassi.

LE DEJEUNER OCTOBRE ROSE
Sur place ou à emporter, Jeudi 15 Octobre venez déguster le bon
déjeuner conctocté par le Chef de votre Restaurant d’Entreprise
ELIOR.
FLASHEZ LE QR CODE POUR RENSEIGNER
LE QUESTIONNAIRE

ANDROID

Pour
plus
d’informations,
merci
de
contacter
Caroline Carles au 6598.

Ainsi, à l’occasion d’Octobre Rose, la société de
biothechnologies Roche lance cette année la 4e
édition de l’opération Palp’Action.

APPLE

Rendez-vous Jeudi 15 Octobre entre 12 heures
et 14 heures au Rez de chaussée du bâtiment Plein Ciel.
HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS

