
Octobre
Rose
Programme détaillé
des activités - 2018

CHU Ambroise Paré
Boulevard Kennedy, 2 - 7000 Mons
065 41 40 00 - www.hap.be

Envie de participer à
Octobre Rose ?

Vous souhaitez recevoir le programme par mail?
Contactez-nous à communication@hap.be

Des spécialistes expérimentés
et proches de vous !

La Clinique du Sein
du CHU Ambroise Paré

Une prise en charge humaine et individuelle par une 
équipe qualifiée et complémentaire maîtrisant les 
traitements et les technologies de pointe.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 19 octobre
via le compte CHU Ambroise Paré
BE31 0910 1061 4455 en indiquant 
«FP5061 Clinique Sein + votre / vos 
nom(s)» en communication du virement.

Inscription via Fanny Deglas,
infirmière coordinatrice de la Clinique du 
Sein, via le 065 41 46 46 ou via
fanny.deglas@hap.be 

Soirée de clôture au
Exposition de NIKI
                  DE SAINT PHALLE

Jeudi 25 octobre à 18h30
Ouvert à tous

Notre Clinique du Sein organise une soirée 
exceptionnelle au Musée des Beaux-Arts Montois, 
à la découverte de l’exposition de Niki de Saint 
Phalle. Rejoignez-nous en famille ou entre amis 
pour passer une soirée conviviale en notre 
compagnie ! 

L’inscription est fixée à 15€ par participant ;
cependant, chacun est libre de faire un don 
afin de récolter davantage de fonds. Les fonds 
récoltés sont destinés à développer des services 
complémentaires afin de toujours mieux répondre 
aux besoins des patientes de notre Clinique du 
Sein.

Nombre de places limité.
Adresse : BAM - Rue Neuve 8, 7000 Mons

Une infirmière coordinatrice est à votre 
disposition via les numéros suivants :
065 41 46 46 ou 065 41 46 47



Informer et sensibiliser chaque femme au sujet 
du cancer du sein figurent parmi les principaux 
objectifs d’Octobre Rose.

Ce mois d’activités placé sous le signe de la 
convivialité nous permet, en tant que spécialistes, 
de vous accueillir afin d’aborder, ensemble et 
sans tabou, le cancer du sein.

Nous sommes heureux, par le biais d’événements 
variés et ludiques, de vous retrouver pour vous 
présenter notre travail, répondre à toutes vos 
questions et, surtout, vous encourager à réaliser 
vos tests et dépistages afin de lutter, ensemble, 
contre cette maladie !

Vous tenez, entre les mains, le programme complet 
des événements proposés cette année par notre 
Clinique du Sein. Nous espérons qu’il vous donnera 
l’envie d’y participer et nous réjouissons de pouvoir 
vous rencontrer à cette occasion.

A bientôt,

L’équipe de la Clinique du Sein

Matinées d’informations
et de sensibilisation
         Mardi 2 octobre &
                   jeudi 18 octobre
            de 8h30 à 12h30
            Ouvert à tous 

Infos : Hall d’accueil du CHU Ambroise Paré, 
Boulevard Kennedy, 2 BE 7000 Mons

Découvrez-y notre Clinique du sein en compagnie 
de notre équipe de spécialistes expérimentés.
Il sera aussi possible de prendre directement 
rendez-vous en mammographie afin de réaliser un 
dépistage.
Le mammotest est gratuit pour les femmes âgées 
de 50 à 69 ans et ce, tous les deux ans.

Exposition de photographies 
de VIRGINIE DELATTRE
            Du vendredi 5
                   au vendredi 26 octobre
            Vernissage le 5 octobre à 18h30
            Ouvert à tous

Infos : Hall d’accueil du CHU Ambroise Paré, 
Boulevard Kennedy, 2 BE 7000 Mons

Virginie est photographe car elle voit la beauté 
partout et a l’envie de partager et d’exposer aux 
autres la subtilité de ce concept de plus en plus 
étriqué par les codes esthétiques.
Pour elle, la beauté c’est ce que nous sommes, c’est 
notre rayonnement en dépit des normes imposées 
– et cette beauté-là, elle la perçoit chaque jour chez 
les femmes qu’elle rencontre.
Au travers d’une exposition unique, elle souhaite 
témoigner de cette beauté, de cette puissance
et ainsi mettre en lumière le parcours de femmes 
ayant souffert d’un cancer du sein.

Séance de cinéma
en famille
	 								Date	à	définir
	 											Horaires	à	définir
            Ouvert uniquement aux patientes
            de notre Clinique du Sein

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed hendrerit sapien eu arcu porttitor, vitae 
hendrerit purus finibus. Etiam porttitor in nisi vitae 
tincidunt. Etiam porttitor in nisi vitae tincidunt.

Inscription gratuite mais obligatoire via Fanny 
Deglas, infirmière coordinatrice de la Clinique du 
Sein, via le 0 65 41 46 46
ou via fanny.deglas@hap.be
Nombre de places limité.

Séance d’informations
organisée par l’UMons
         Jeudi 18 octobre
            de 18h à 20h
            Ouvert à tous

Salle : UMONS - Grands Amphithéâtres – Auditoire 
Vésale 23 – Plaine de Nimy (Av. du Champ de 
Mars, 31 – 7000 Mons)

Objectif : dédramatiser le cancer du sein tout en 
incitant chacun à se faire dépister en temps utiles 
et confirmer l’effet positif de la médecine intégrative 
(évidemment complémentaire aux traitements). 
Intervenants : Docteurs Nathalie CORNEZ et 
Vincent RICHARD
Tarif : 5€ pour les membres du personnel UMONS, 
3€ pour les étudiants et gratuit pour les patientes 
de la Clinique du Sein du CHU Ambroise Paré
Les fonds récoltés seront destinés au Fonds de 
Recherche Médicale dans le Hainaut (FRMH).

Inscription pour nos patientes auprès de Fanny 
Deglas, via le 065 41 46 46
ou via fanny.deglas@hap.be


