
Octobre rose est une campagne nationale annuelle destinée à sensibiliser le grand public au dépistage 
du cancer du sein. A ce titre, Sainte-Catherine organise une conférence Grand public, gratuite, ouverte 
à tous, avec 3 thèmes de 30 mn chacun, et un temps d’échange avec le public en présentiel et en live 
sur les réseaux sociaux.

Mardi 4 octobre, de 20h à 21h, à l’amphithéâtre de Sainte-Catherine

Conférence animée par le Dr Daniel SERIN, Vice-Président de Sainte-Catherine, et le Dr Claude Pierre 
GAUTIER, Médecin Coordinateur Régional - Dépistage des cancers - Centre de coordination Sud PACA.

De 20h à 20h30     LES NOUVEAUTÉS DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN PAR L’UNITÉ   
          FONCTIONNELLE SEIN-GYNÉCO DE SAINTE-CATHERINE
• Dr Elise LAVIT, Oncologue médicale
• Dr Ana BIGOU, Oncologue radiothérapeute

De 20h30 à 21h      LE MONT-BLANC EN POST-CHIMIOTHÉRAPIE
          Une épreuve, un défi, un grand bonheur
• Témoignage de Véronique MICHEL qui s’est donné comme objectif l’ascension du Mont Blanc, défi  

qu’elle s’est lancé en 2019, pendant son traitement en chimiothérapie : "Le sport est un atout mental 
et physique majeur pour guérir. Je dédie cette ascension tout particulièrement aux femmes atteintes 
d’un cancer. La route est longue mais l’espoir doit rester en ligne de mire".

• Coordinatrices : Joëlle DURET et Loranne HUMANN, Kinésithérapeutes à Sainte-Catherine

De 21h à 21h30     CANCER DU SEIN ET RECONSTRUCTION
La reconstruction vue par 2 artistes : Jérôme TAUB et Matthieu FAURY, avec la participation de Caroline 
BIRLING, Présidente de CBA Informatique. 
Des femmes engagées dans une reconstruction après le Cancer du sein seront les modèles des 2 artistes. 
Des portraits de femmes sur le thème de la reconquête de leur être et de leur féminité. Une approche 
artistique autour d’un aspect complexe et trop peu souvent abordé de ce combat contre le cancer du sein.

Tous mobilisés dans la lutte contre le cancer, 
1ère cause de mortalité en France.

-

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
23 septembre 2022

OCTOBRE ROSE 2022OCTOBRE ROSE 2022
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Sainte-Catherine donne la parole aux experts 
mais aussi aux patients et aux artistes



Conférence GRATUITE,
Ouverte à tous

mais inscription obligatoire.
https://octobrerose.isc84.org

Conférence en présentiel 
et en live 

sur YouTube et Facebook.

Un temps de questions/réponses 
sera disponible avec les orateurs 

et le public présents à l’amphithéâtre 
mais aussi avec les internautes 

qui nous suivront en direct 
sur les réseaux sociaux.

Inscription : 
   https://octobrerose.isc84.org

Information : 
k.chesnel@isc84.org
 04 90 27 60 50

A propos de Sainte-Catherine - INSTITUT DU CANCER - Avignon-Provence

Fondé en 1946, Sainte-Catherine est un établissement médical spécialisé dans le dépistage et le traitement des tumeurs 
cancéreuses.

Par son recrutement, son plateau technique et ses activités de recherche clinique, Sainte-Catherine est classé comme l’un des 
centres les plus performants dans cette spécialité au plan national. Et depuis 2019, un nouvel hôpital de jour a été créé avec 54 
places, soit l’un des plus grands de France.

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, Sainte-Catherine développe une politique d’excellence dans la prise en charge 
des patients cancéreux qui lui sont confiés.

Son activité est particulièrement importante en :
• Radiothérapie, 55 000 séances/an, ce qui représente 100% des séances en Vaucluse et 33% des séances en région PACA
• Chimiothérapie, 18 500 séances/an, ce qui représente 75% des séances en Vaucluse et 10% des séances en région PACA
• Soins d’accompagnement grâce à des médecins qualifiés et une équipe soignante de 300 personnes

Chiffres clés 2021 :
• 22 000 patients pris en charge/an    • 25 000 actes d’imagerie médicale/an
• 3 150 nouveaux patients/an    • 55 000 séances de radiothérapie/an
• 40 000 consultations médicales/an   • 18 500 séances de chimiothérapie/an

OCTOBRE ROSE 
2022

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC

Mardi 4 octobre
Amphithéâtre de Sainte-Catherine - AVIGNON

Animée par le Dr Daniel SERIN, Vice-Président de Sainte-Catherine,     
et le Dr Claude Pierre GAUTIER, Médecin Coordinateur Régional - 
Dépistage des cancers - Centre de coordination Sud PACA.

De  20h à 20h30     LES NOUVEAUTÉS DANS LE TRAITEMENT DU 
CANCER DU SEIN PAR L’UNITÉ FONCTIONNELLE SEIN-GYNÉCO

• Dr Elise LAVIT, Oncologue médicale
• Dr Ana BIGOU, Oncologue radiothérapeute

De 20h30 à 21h      LE MONT-BLANC EN POST-CHIMIOTHÉRAPIE
	 	 	 			Une	épreuve,	un	défi,	un	grand	bonheur

• Témoignage de Véronique	MICHEL
• Coordinatrices : Joëlle	DURET	et Loranne	HUMANN, Kinésithérapeutes 

à Sainte-Catherine

De 21h à 21h30     CANCER DU SEIN ET RECONSTRUCTION

La reconstruction vue par deux artistes : Jérôme TAUB et Matthieu	FAURY,
avec la participation de Caroline	 BIRLING, Présidente de CBA 
Informatique.

GRATUIT
Ouvert à tous

mais inscription 
obligatoire

  
Conférence	en	présentiel	
et en live 
sur	YouTube	
et	Facebook Posez vos 

questions 
en direct 

Inscription	:	
	 	 					https://octobrerose.isc84.org	

Information	:	
k.chesnel@isc84.org

	04	90	27	60	50
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