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11ème EDITION D’OCTOBRE ROSE

L’Institut de cancérologie Marseille Provence
se mobilise pour le dépistage du cancer du sein
du 12 au 22 octobre 2015
Le mois d’octobre est chaque année le rendez-vous d’une vaste campagne de mobilisation pour la
lutte contre le cancer du sein à travers le monde. L’Institut de cancérologie Marseille Provence –
qui réunit les hôpitaux privés Clairval et Résidence du Parc – soutient cette année encore la
campagne à travers diverses activités et animations pédagogiques. A l’occasion de cette nouvelle
édition, l’association Onco-Partage organisera pour la première fois une conférence intitulée « Je
vois la vie en Octobre rose » au sein de l’Hôpital Privé Clairval.
Première cause de décès par cancer chez les femmes, le cancer du sein touche aujourd’hui 1 femme
sur 8. Ainsi, il est recommandé aux femmes de plus de 50 ans d’effectuer un dépistage tous les deux
ans. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein
atteint seulement 37.7 %*, or, si le cancer est décelé tôt il peut être guéri dans 9 cas sur 10.
L’Institut de Cancérologie Marseille Provence organise au sein de l’Hôpital Privé Clairval une
campagne de sensibilisation ouverte aux patients, personnel et visiteurs dans le but de favoriser les
diagnostics précoces et ainsi augmenter les chances de guérison des personnes atteintes.
" Aujourd’hui, toutes les femmes bénéficient des progrès considérables du Dépistage Organisé grâce à
la qualité des mammographies (le numérique a remplacé l'analogique) et à la formation des acteurs
(radiologues et manipulateurs). Le dépistage du cancer du sein permet d'individualiser les femmes à
risque, de détecter des cancers du sein de meilleur pronostic et d'homogénéiser la qualité des
pratiques dont profitent toutes les femmes ", déclare le Dr François AMALRIC, Onco Radiothérapeute
au sein de l’Hôpital Privé Clairval.
AU PROGRAMME :
Maryze Zacharias et Aurélie Martinez, coordinatrices du parcours de soin, animeront tout au long de
la mobilisation un stand Rose Info’ dédié à la prévention.
- Lundi 12 octobre, Hôpital Privé Clairval
Conférence “Je vois la vie en Octobre Rose”, organisée par l’Association Onco-Partage de
l’Institut de Cancérologie Marseille Provence, avec au programme : Oncogénétique, dépistage,
traitements, rôle de l’activité physique adaptée dans la prévention…
- Mardi 13 octobre et Jeudi 15 octobre, au sein de l’Hôpital Privé Clairval,
et Jeudi 22 octobre, au sein de l’Hôpital Privé Résidence du Parc :
« Café rose » de 14h à 17h : stand de manucure « Octobre rose », distribution de brochures de
prévention et échange entre les patients, professionnels et visiteurs.
- Jeudi 15 octobre, Hôpital Privé Clairval
« Octobre en tête ! » de 14h à 17h : animation proposée par Any d’Avray en partenariat avec
l’Association Onco-Partage : démonstration de foulards, essai de la perruque “Octobre Rose” et
photographies.
*Taux de participation au programme national de dépistage organisé du cancer du sein en 2013. Source http://lesdonnees.e-cancer.fr

L’Institut sera également représenté lors des Régates « Rose » organisées par l’association SOS
Cancer du sein le 10 octobre prochain à Marseille.
Une prise en charge pluridisciplinaire
La mobilisation des équipes de l’Institut de cancérologie Marseille Provence à l’occasion de ce mois
dédié au dépistage du cancer du sein, s’inscrit naturellement dans l’engagement de Ramsay Générale
de Santé, dans la lutte contre le cancer.
Cet engagement de longue date a été conforté en septembre 2012 par la création parmi les centres
de références en cancérologie de Ramsay Générale de Santé du label «Institut de cancérologie » du
Groupe, qui réunit toutes les compétences sur un même site (chirurgie, radiothérapie,
chimiothérapie).
L’Institut de cancérologie Marseille Provence bénéficie ainsi d’une pluridisciplinarité qui lui permet
d’intervenir sur la totalité du parcours de soins du patient, du dépistage jusqu’à l’après-cancer.
Il dispose de l’ensemble des équipements nécessaires aux examens pour le dépistage et le diagnostic
ainsi que d’une offre de soins complète : chimiothérapie et thérapies ciblées, radiothérapie,
radiochirurgie stéréotaxique et curiethérapie.
Toujours dans la recherche de l’excellence, l’Institut continue de développer ses différents pôles de
référence avec de nouvelles innovations. Celui-ci propose l’accès à des traitements innovants,
notamment via les essais cliniques. Depuis la fin de l’année 2014, L’Institut de cancérologie est
également équipé d’un CYBERKNIFE® dernière génération, installé au sein de l’Hôpital Privé Clairval.
Il est le système de radiothérapie stéréotaxique le plus innovant à ce jour.
" Avec l'ensemble de l'équipe du service de radiothérapie, nous avons mis au point et développé une
technique de radiothérapie "mono-isocentrique" plus précise, plus sure, qui limite la durée des
séances de traitement, et améliore le confort des patientes", Dr Jean-baptiste Paoli, Radiothérapeute
au sein de l’Hôpital Privé Clairval.
" Aujourd’hui on ne traite pas qu’un cancer, on traite une patiente qui a un cancer. Ce qui signifie que
la qualité de vie de la patiente ainsi que le résultat esthétique de sa chirurgie sont très importants ",
précise le Dr Guillaume Pollet, Chirurgien mammaire oncologique et reconstructrice au sein de
l’Hôpital Privé Clairval.
Partenaire de l’événement, L’Institut de cancérologie Marseille Provence sera présent à l’occasion du
point presse de lancement de la campagne Octobre Rose organisé par Arcades ce mercredi 30
septembre à l’Hôtel la Résidence du Vieux Port.

INSTITUT DE CANCEROLOGIE MARSEILLE PROVENCE
2 000 nouveaux patients traités en radiothérapies chaque année
7 575 séances de chimiothérapie ont été réalisées en 2014
LE GROUPE RAMSAY GENERALE DE SANTE : la cancérologie en 2014
er
Ramsay Générale de Santé est le 1 acteur national du secteur privé en cancérologie avec 6 Instituts
de Cancérologie, 3 Instituts du Sein et 13 hôpitaux de référence en cancérologie en France
22 089 ont été pris en charge en chirurgie du cancer en 2014 au sein des établissements Ramsay
Générale de Santé
84 685 séances de chimiothérapie ont été réalisées en 2014 dans les 20 services spécialisés de
Ramsay Générale de Santé
141 608 séances de radiothérapie ont été effectuées dans les 7 centres du Groupe en 2014
97,5% des actes de chimiothérapie et de radiothérapie sont réalisés en secteur 1.
Environ 200 autorisations « traitement du cancer »

A propos de Ramsay Générale de Santé :
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 20 000 salariés dans 115
établissements et centres, et travaille avec 5 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France.
Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :
médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une
offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une
prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte
tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

En savoir plus : www.ramsaygds.fr
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