
 

 

 

OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    ROSEROSEROSEROSE    

LLLLEEEE    CHU SE MOBILISECHU SE MOBILISECHU SE MOBILISECHU SE MOBILISE    
 

   

MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI     
18 OCTOBRE 201718 OCTOBRE 201718 OCTOBRE 201718 OCTOBRE 2017    

14h > 17h14h > 17h14h > 17h14h > 17h    

Hall JeanHall JeanHall JeanHall Jean----MinjozMinjozMinjozMinjoz    

Stands d’informationStands d’informationStands d’informationStands d’information    

� Le dépistage organisé du canLe dépistage organisé du canLe dépistage organisé du canLe dépistage organisé du cancer du seincer du seincer du seincer du sein    

� Les examens radiographiques en lien avec Les examens radiographiques en lien avec Les examens radiographiques en lien avec Les examens radiographiques en lien avec     

le cancer du sein (mammographie, repérage, le cancer du sein (mammographie, repérage, le cancer du sein (mammographie, repérage, le cancer du sein (mammographie, repérage, 

technique du ganglion sentinelle…)technique du ganglion sentinelle…)technique du ganglion sentinelle…)technique du ganglion sentinelle…)    

� La prise en charge du cancer du sein La prise en charge du cancer du sein La prise en charge du cancer du sein La prise en charge du cancer du sein     

en gynécologie en gynécologie en gynécologie en gynécologie au CHUau CHUau CHUau CHU    de Besançonde Besançonde Besançonde Besançon    

� La kiné post opératoire des femmes La kiné post opératoire des femmes La kiné post opératoire des femmes La kiné post opératoire des femmes     

ayant eu une chiayant eu une chiayant eu une chiayant eu une chirurgie du seinrurgie du seinrurgie du seinrurgie du sein    

� La vie après un cancer du sein, témoignages La vie après un cancer du sein, témoignages La vie après un cancer du sein, témoignages La vie après un cancer du sein, témoignages 

d’associationsd’associationsd’associationsd’associations    

AtelierAtelierAtelierAteliers s s s     d’autod’autod’autod’autopalpationpalpationpalpationpalpation    

A découvrirA découvrirA découvrirA découvrir    

AniAniAniAnimations mations mations mations organiséesorganiséesorganiséesorganisées    par les professionnels par les professionnels par les professionnels par les professionnels 

du servicedu servicedu servicedu service    de de de de gynécologie gynécologie gynécologie gynécologie du CHU du CHU du CHU du CHU     

� ExpositionExpositionExpositionExposition    

««««    La guerre des tétonsLa guerre des tétonsLa guerre des tétonsLa guerre des tétons    »»»»        

du 3 au 6 octobre 2017du 3 au 6 octobre 2017du 3 au 6 octobre 2017du 3 au 6 octobre 2017    
    

� Exposition photos Exposition photos Exposition photos Exposition photos     

««««    Il était une féeIl était une féeIl était une féeIl était une fée    »»»»        

du 3 au 1du 3 au 1du 3 au 1du 3 au 18888    octobre 2017octobre 2017octobre 2017octobre 2017    
    

� Hall JeanHall JeanHall JeanHall Jean----MinjozMinjozMinjozMinjoz    
 


