Octobre Rose
Tout le mois d'octobre
Depuis 29 ans, en France, le mois d'octobre est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Du
1er au 31 octobre, professionnels de santé, ONG et associations sont rassemblés à travers le monde
autour de l'information sur le dépistage du cancer du sein. Cette année et pour la première fois,
Courdimanche participe à Octobre rose et propose différentes actions de sensibilisation tout au long du
mois d'octobre.

Préparons octobre rose
Afin de préparer l'une d’entre-elles, une collecte de soutiens-gorge est organisée jusqu'au 30
septembre.
Vous pouvez les déposer à l'accueil de la MELC ou de l'Hôtel de ville, aux horaires d'ouverture.

Programme complet (à venir)
Jeudi 6 octobre
L'association SDU France organise, dans le cadre d'octobre rose, un stage d'initiation au self défense à
la MELC.
Apprenez à vous défendre tout en faisant une bonne action.
Don libre.
La totalité des fonds récoltés sera reversé à une association de lutte contre le cancer du sein.
Tout public, à partir de 15 ans.
Jeudi 13 octobre
Présence du camion Octobre rose à Courdimanche, devant la MELC.
Un camion pour votre dépistage du cancer du sein !
Pendant un mois, en collaboration avec les radiologues locaux, « Le Camion d’Octobre Rose » sillonnera
les routes de la région francilienne, pour proposer un dépistage organisé du cancer du sein, pris en
charge à 100%, uniquement sur rendez-vous sur Doctolib. Il s’adresse aux femmes de 50 à 74
ans, soit n’ayant jamais fait de mammographie, soit la dernière mammographie date de plus de 24
mois. Si vous avez vos anciens examens de mammographie, il faudra les apporter. Si vous avez déjà
reçu votre invitation au dépistage organisé, il faudra l’apporter lors de votre rendez-vous.
Si vous n’avez pas votre invitation au dépistage organisé, vous pouvez l’obtenir, en cliquant sur le lien
en cliquant-ici

Si vous n’arrivez pas à imprimer votre invitation, celle ci vous sera remise, lors de votre rendez-vous. Si
vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous en ligne, rapprochez-vous du cabinet de radiologie le plus
proche.
Vous pouvez consulter la liste des cabinets de mammographies habilités, en cliquant sur ce lien >>>
La carte vitale et/ou la carte AME, seront à présenter à bord du Camion d'Octobre Rose.
Prenez rendez-vous directement sur DOCTOLIB : cliquez-ici

Prenez rendez-vous sur Doctolib

Liens utiles
Camion d'octobre rose : Prenez rendez-vous
Demande de mammographie
Liste des radiologues agréés d'Île-de-France
Collecte en ligne

