
 

 

 

         

 
Communiqué de presse 

 

 

Octobre rose : le CHU anticipe, prévient et sensibilise 

son personnel 
 

 

CHU NICE (Alpes-Maritimes), du 2 au 22 octobre 2014. Une nouvelle campagne APREMAS à destination 

des personnels sur le dépistage du cancer du sein se tiendra dans les quatre selfs du CHU de Nice.  

Cette campagne a pour objectif de mobiliser les femmes et leur entourage en les sensibilisant par 

l'information et le dialogue ainsi que sur l'importance du dépistage. Anticiper, prévenir, sensibiliser sont 

donc des actions qui permettent de limiter efficacement les conséquences de cette maladie. 

 

Aujourd'hui en France :  

• 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein  

• Soit plus de 50 000 femmes touchées par ce cancer chaque année. 

 

Malgré les progrès réalisés dans les traitements, le dépistage constitue l’un des moyens les plus efficaces 

de lutter contre ce cancer. Pourtant le tiers des femmes ne se font  pas dépister de manière régulière. A 

partir de 50 ans, les femmes doivent réaliser une mammographie tous les 2 ans. Avant de poser le 

diagnostic, les clichés sont examinés par deux radiologues pour une double lecture. 

 

 

Au CHU de Nice des membres d’Aprémas et des étudiants infirmiers de 3
e
 année seront présents : 

 

� Self de Cimiez : Jeudi 2 Octobre et Mercredi 22 Octobre  

 

� Self de l’Archet : Jeudi 2 octobre et Jeudi 9 octobre 

 

� Self de St Roch : Mercredi 8 octobre et Mardi 14 octobre 

 

� Self de Pasteur : Jeudi 16 octobre et Mercredi 22 octobre 

 

 

Cette campagne est organisée grâce à l’Aprémas et la MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers). 
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