COMMUNIQUÉ DE PRESSE

– Octobre Rose –
Ramsay Générale de Santé reconduit pour la 3ème fois
son partenariat avec La Roche-Posay
pour proposer des ateliers d’onco-esthétique et des ateliers Rose Pilates
Paris, le 30 septembre 2019 – À l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein, Ramsay Générale de Santé, l’un des leaders européens de la
prise en charge du cancer, proposera au cours du mois d’octobre des ateliers de soins
des ongles en partenariat avec le laboratoire La Roche-Posay. Ce partenariat, initié en
2017, intègre cette année des ateliers Rose Pilates, une méthode de pilates conçue pour
les femmes opérées à la suite d’un cancer du sein.
Avec près de 12 000 décès chaque année, le cancer du sein est à la fois le cancer le plus fréquent et le
plus mortel chez la femme. Et pourtant, lorsqu’il est dépisté à un stade précoce, il peut être guéri dans
9 cas sur 10. Alors que sa prise en charge s’est considérablement améliorée lors de la dernière décennie,
les traitements peuvent entraîner des effets indésirables sur la peau et les ongles avec un impact sur la
qualité de vie des patientes.
À l’occasion d’Octobre Rose, campagne nationale annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer
du sein, Ramsay Générale de Santé, 1er acteur privé dans la prise en charge des cancers, renouvelle son
partenariat avec le laboratoire La Roche-Posay pour proposer durant tout le mois dans 25 établissements
(Instituts de Cancérologie et Centres de référence en cancérologie) des ateliers d’onco-esthétique. Des
socio-esthéticiennes y prodigueront ainsi des soins des ongles avec l’installation de bars à ongles,
mais aussi des conseils beauté, des soins du visage et un maquillage correcteur.
Nouveauté cette année : des ateliers « Rose Pilates » dans 5 Instituts de Cancérologie du Groupe.
Issu de la méthode Pilates, ce programme développé par la kinésithérapeute Jocelyne Rolland, met en jeu
progressivement les secteurs déficitaires, les gestes difficiles, les postures délicates tout en stimulant
l’ensemble du corps et la respiration pour une reconstruction en beauté. Ces ateliers « Rose Pilates »
seront animés par des intervenants formés à cette méthode spécifique.
« Depuis plus de 20 ans, nos équipes s’investissent dans la campagne nationale ‘Octobre Rose’. Lors de
ce temps fort, les actions des acteurs des soins de support accompagnant les patientes dans leur prise en
charge pour atténuer les conséquences de la maladie et des traitements, sont mis en valeur. C’est une des
raisons du renouvellement de notre partenariat avec La Roche-Posay pour la 3ème année consécutive »
commente le Dr Philippe Souchois, Directeur de la Cancérologie de Ramsay Générale de Santé.
« Lorsqu'on annonce le cancer à une patiente, ce sont toutes ses sphères psychologique, physique,
sociale, familiale et professionnelle qui s'en trouvent bouleversées. Ainsi, la prise en charge du cancer ne
s’arrête pas au traitement de la seule maladie. Notre but est d’améliorer la qualité de vie des patientes,
parce que vaincre la maladie passe également par faire attention à son corps et à ses envies. L’oncoesthétique redonne de la confiance aux femmes atteintes d’un cancer du sein et peut les aider sur la voie
de la guérison. », ajoute Blanche Bevillard, Directrice des projets en Oncologie chez La Roche-Posay.
Cette année, ce sont 25 établissements du groupe Ramsay Générale de Santé qui accueilleront les

ateliers d’onco-esthétique et les ateliers Rose Pilates organisés avec La Roche-Posay.

ANNEXE
Ateliers d’onco-esthétique et ateliers Rose Pilates proposés dans les établissements du Groupe

En Ile de France
Paris


Institut de Cancérologie des Peupliers dans le 13ème arrondissement : mardi 15 octobre (9H30 –
16H30).

Hauts-de-Seine
 Clinique Lambert à La Garenne Colombes : jeudi 10 octobre (14H – 17H)
 Institut de Cancérologie Paris Sud, Hôpital privé d’Antony : mardi 15 octobre (9H30 – 16H30)
Seine-Saint-Denis
 Institut de Radiothérapie de Hautes Énergies à Bobigny : mercredi 9 octobre (9H30 – 16H30)
 Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis au Blanc-Mesnil : jeudi 10 octobre (10H – 16H)
Val de Marne
 Institut du Sein Paris Est à l’Hôpital privé Paul d’Egine à Champigny-sur-Marne – Ateliers d’oncoesthétique (9H30 – 16H30) et Rose Pilates (14H-17H) le lundi 14 octobre
Essonne
 Institut de Cancérologie Paris Sud, Hôpital privé Jacques Cartier à Massy : jeudi 10 octobre (10H
– 16H)
 Hôpital privé Claude Galien à Quincy-Sous-Sénart : jeudi 17 octobre (9H30 – 16H30)
Yvelines
 Hôpital privé de l’Ouest Parisien à Trappes : jeudi 17 octobre (9H30 – 16H30)
En Hauts de France :
 Institut de Cancérologie Lille Métropole, à l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq (59) : mardi 1er
octobre (9H30 – 16H30)
 Institut du Sein Nord Artois, à la Clinique Saint-Amé à Lambres-Lez-Douai (59) :
o Ateliers d’onco-esthétique : jeudi 3 octobre (9H30 – 16H30).
o Rose Pilates : mercredi 9 octobre (14H30 – 17H30).
 Institut de Cancérologie de l’Artois, à l’Hôpital privé Arras Les Bonnettes à Arras (62) : mardi 15
octobre (9H30 – 16H30).
 Hôpital privé Le Bois à Lille (59) : mardi 15 octobre (9H30 – 16H30)
 Institut de Cancérologie Lille Métropole, à Hôpital privé La Louvière à Lille (59) : jeudi 17 octobre
(9H30 – 16H30)
 Clinique de La Victoire à Tourcoing (59) : jeudi 24 octobre (9H30 – 16H30)
En Auvergne-Rhône-Alpes :
 Institut de Cancérologie Jean Mermoz à Lyon (69)
o Rose Pilates : vendredi 8 octobre (14H-17H)
o Ateliers d’onco-esthétique : jeudi 17 octobre ((9H30 – 16H30)
 Hôpital privé Pays de Savoie à Annemasse (73) : jeudi 10 octobre (9H – 12H)
 Institut du Sein Drôme Ardèche
o Ateliers d’onco-esthétique mercredi 16 octobre (9H30-16H30) et jeudi 24 octobre (14h30
– 16H30) à la Clinique Générale à Valence (26).
o Rose Pilates le jeudi 17 octobre (15H-17H) à la Clinique Générale à Valence (26) et à la
Clinique Pasteur à Guilherand-Granges (07).
 Hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne (42) : jeudi 17 octobre (10H-16H)

En Nouvelle Aquitaine :
 Clinique Belharra à Bayonne (64) : jeudi 10 octobre (14H – 17H30)
En Normandie :
 Institut du Sein de l’Hôpital privé de l’Estuaire au Havre (76) – Ateliers d’onco-esthétique (9H30 –
16H30) et Rose Pilates (14H – 17H) mardi 15 octobre
En Bourgogne Franche-Comté :
 Institut de Cancérologie Sainte-Marie à l’Hôpital privé Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône (71) :
mardi 15 octobre (9H30 – 16H30).
En Provence Alpes Côte d’Azur :
 Institut de Cancérologie Marseille Provence à l’Hôpital privé Clairval à Marseille (13) : jeudi 17
octobre (9H30 – 16H30).

La cancérologie au sein du groupe Ramsay Générale de Santé












1er acteur de l’hospitalisation privée en cancérologie en France.
Plus de 220 autorisations de traitement du cancer en chimiothérapie, en radiothérapie –
curiethérapie et chirurgie des cancers.
11 Instituts de Cancérologie dont 7 généralistes et 4 spécialisés dans le cancer du sein.
1 500 consultations d’oncogénétique dans les Instituts de Cancérologie en 2018.
23 hôpitaux privés, centres de référence en cancérologie.
Près de 35 000 séjours pour chirurgie du cancer dans les établissements du groupe.
Près de 110 000 séances de chimiothérapie réalisées dans les 25 centres de chimiothérapie du
groupe.
Près de 150 000 séances de radiothérapie.
97,5 % des actes de chimiothérapie et radiothérapie réalisés en secteur 1.
Une Fondation d’entreprise Ramsay Générale de Santé qui apporte son soutien à la campagne
de prévention d’Octobre Rose.
Création en 2013 du métier d’infirmière coordinatrice du parcours de soins pour un
accompagnement personnalisé des patients les plus vulnérables et de leurs proches tout au long
de leur parcours, y compris à l’arrêt des traitements.

À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu l’un des leaders européens de la prise
en charge globale du patient. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de
patients par an dans ses 343 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent,
le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe
dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui
l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération
rapide après chirurgie.
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies
chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de
nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.
Site Internet: www.ramsaygds.fr - Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS - LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsayGDSante
À propos de La Roche-Posay
La Roche-Posay, acteur historique de la dermatologie, fruit du mariage d’une eau thermale aux vertus prodigieuses avec l’expertise
de spécialistes des peaux sensibles, est aujourd’hui devenu un partenaire privilégié de 25 000 dermatologues dans le monde. Depuis
2013 la marque s’est engagée aux côtés de dermatologues et d’oncologues, dans la recherche avancée sur les effets cutanés des
traitements anti-cancéreux afin d’offrir des soins dermo-cosmétiques adaptés. Prévenir ou limiter les risques cutanés pour favoriser
le bon déroulement des traitements et retrouver une meilleure qualité de vie sont les objectifs que s’est fixé le laboratoire

dermatologique La Roche-Posay en mettant en œuvre un programme dédié d’accompagnement des patients et des professionnels
de santé. Ce programme, supervisé par un groupe d’experts dermatologues et oncologues, repose sur la diffusion d’un guide
d’accompagnement dermo-cosmétique pour prendre soin de sa peau et un site Internet pour répondre aux problèmes rencontrés par
les patients et leur apporter des réponses adaptées.
Site Internet : www.laroche-posay.fr/mapeaupendantuncancer
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