COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le XX septembre 2022

– Octobre Rose –
Ramsay Santé renouvelle son partenariat avec La Roche-Posay
pour proposer des ateliers de soins des ongles et du visage à ses
patientes


À l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein, Ramsay Santé, leader européen de l’hospitalisation privée et des soins
primaires et premier acteur français privé dans la prise en charge des cancers,
reconduit son partenariat avec La Roche Posay.



Ce partenariat, initié en 2017 comprend l’organisation d’ateliers d’oncoesthétique pour les patientes prises en charge au sein des établissements
Ramsay Santé.

Avec près de 55 000 nouveaux cas détectés chaque année, le cancer du sein est le plus
fréquent chez la femme. Même si sa prise en charge s’est considérablement améliorée lors
de la dernière décennie, les traitements entraînent des effets indésirables ayant un impact sur
la qualité de vie des patientes.
À l’occasion d’Octobre Rose, campagne nationale annuelle destinée à sensibiliser le grand
public au dépistage du cancer du sein, le groupe Ramsay Santé, premier acteur privé dans la
prise en charge des cancers en France, reconduit son partenariat avec La Roche Posay pour
ses patientes atteintes d’un cancer.
Des ateliers d’onco-esthétiques organisés dans 27 établissements du groupe
Durant tout le mois d’octobre, Ramsay Santé collabore avec le laboratoire dermatologique La
Roche-Posay pour proposer dans 27 établissements (Instituts de Cancérologie et Centres de
référence en cancérologie) des ateliers d’onco-esthétique. Des socio-esthéticiennes y
prodigueront des soins des ongles avec l’installation de bars à ongles, mais aussi des
conseils beauté, des soins du visage et un maquillage correcteur.
« La prise en charge d’un cancer du sein ne s’arrête pas au seul traitement de la maladie.
L’onco-esthétique contribue à prendre en charge les effets indésirables dermatologiques
inhérents à la chimiothérapie et permet ainsi aux patientes de se réapproprier leur corps et
leur image. C’est pourquoi, nous avons souhaité renouveler cette année encore notre
partenariat avec La Roche-Posay. Il nous parait fondamental d’atténuer les conséquences de
la maladie pour redonner confiance aux femmes et les accompagner.» déclare Carole
Micheneau, Directrice des filières de soins à Ramsay Santé.
Liste des établissements organisant des ateliers d’onco-esthétique
En Ile-de-France













Hôpital privé de l’Ouest Parisien à Trappes (78) : le mercredi 5 octobre de 9H à 13H.
Institut de cancérologie de Paris Sud à l’Hôpital privé d’Antony (92) : le mardi 11 ou 18
octobre et à l’Hôpital privé Jacques Cartier le jeudi 13 ou jeudi 20 octobre
Hôpital privé du Vert-Galant à Tremblay-en-France (93) : le mercredi 12 octobre.
Institut de Radiothérapie des Hautes Énergies à Bobigny (93) : le jeudi 13 octobre.
Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis à Aulnay-Sous-Bois (93) : le mercredi 19 octobre.
Hôpital privé Claude Galien à Quincy-Sous-Sénart (77) : le lundi 17 octobre.
Clinique du Mousseau à Evry (91) : le mercredi 19 octobre.
Institut de cancérologie des Peupliers à l’Hôpital privé des Peupliers à Paris (75) : le mardi
18 octobre de 10h à 13h.
Hôpital privé Paul d’Égine à Champigny-Sur-Marne (94) : le mardi 18 octobre de 10h à
16h.
Clinique Lambert à la Garenne-Colombes (92) : le vendredi 28 octobre.
Clinique La Défense à Nanterre (92) : le vendredi 28 octobre

En Hauts-de-France
 Institut de Cancérologie Lille Métropole à l’Hôpital privé Le Bois à Lille (59) : le lundi 3
octobre de 14h30 à 16h30.
 Institut de Cancérologie Lille Métropole à la Clinique de la Victoire à Tourcoing (59) : le
mercredi 12 octobre.
 Institut de Cancérologie Lille Métropole à l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq (59) : le
vendredi 14 octobre de 13h30 à 17h.
 Institut de Cancérologie Lille Métropole à l’Hôpital privé La Louvière à Lille (59) : le mardi
18 octobre de 10h à 12h.
 Institut de Cancérologie de l’Artois à l’Hôpital privé Arras Les Bonnettes à Arras (62) : le
mardi 4 octobre
 Institut du Sein Nord Artois à la Clinique Saint-Amé à Lambres-Lez-Douai (62) : le mercredi
26 octobre.
En Auvergne Rhône-Alpes
 Institut de Cancérologie de l’Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon (69) : le mardi 11 octobre
.
 Clinique de la Sauvegarde à Lyon (69) : le mercredi 19 octobre.
 Hôpital privé de la Loire (42) : le jeudi 13 octobre
 Hôpital privé Drôme-Ardèche à la Clinique Générale à Valence (26) : le mercredi 26
octobre
 Hôpital privé Drôme-Ardèche à la Clinique Pasteur à Guilherand-Granges (07) : le jeudi 27
octobre
 Hôpital Privé Pays de Savoie à Annemasse (74) : le jeudi 13 octobre.
 Clinique d’Argonay à Annecy (74) : le mardi 18 octobre de 10h à 16h30.
 Clinique Convert à Bourg-en-Bresse (01) : le mardi 25 octobre.
En Nouvelle Aquitaine
 Institut du Sein du Pays Basque à la Clinique Belharra à Bayonne (64) : le vendredi 21
octobre.
En Provence-Alpes-Côte-D’azur
 L’Hôpital privé Clairval à Marseille (13) : le jeudi 13 octobre.
En Normandie
• L’Hôpital privé de l’Estuaire au Havre (76) : le mardi 18 octobre de 10h à 16h.

La cancérologie au sein du groupe Ramsay Santé











1er acteur privé dans la prise en charge des cancers en France
Plus de 230 autorisations de traitement du cancer en chimiothérapie, en
radiothérapie – curiethérapie et chirurgie des cancers.
12 Instituts de Cancérologie dont 7 généralistes et 5 spécialisés dans le cancer du
sein.
2 200 consultations d’oncogénétique dans les Instituts de Cancérologie en 2021
25 hôpitaux privés, centres de référence en cancérologie.
Près de 40 000 séjours pour chirurgie du cancer dans les établissements du groupe.
Près de 140 000 séances de chimiothérapie réalisées dans les 35 centres de
chimiothérapie du groupe.
Près de 8 000 traitements en radiothérapie.
97,5 % des actes de chimiothérapie et radiothérapie réalisés en secteur 1.
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 Santé
Ramsay Santé est le leader de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 9 300 praticiens
au service de 10 millions de patients dans nos 443 établissements répartis dans cinq pays : France, Suède, Norvège,
Danemark et Italie.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) 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 améliorée après chirurgie (RAAC).
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles technologies
chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove également dans son
organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise en charge au bénéfice du
patient.
Site web : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante/
Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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