
 

 
Roubaix, le 04/10/2016 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Centre Hospitalier de Roubaix et ses partenaires organisent une  
 

Journée Octobre Rose  
Le Vendredi 14 Octobre 2016 de 13h30 à 17h 
Maternité Paul Gellé/Hôpital de la Fraternité 

Avenue Julien Lagache à Roubaix 

 
Comme chaque année, le Centre Hospitalier de Roubaix et ses partenaires se mobilisent pour 

Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.  Ils organisent, le 14 octobre, 

une journée d’information à la maternité Paul Gellé et à l’hôpital de la Fratenité. 

 

Le programme 
 

 De 14h à 15h : Les docteurs Marie-Aurélie Delesalle et Perrine Fouvez, radiologues au CH Roubaix, 

animeront une conférence « Pourquoi et comment dépister le cancer du sein ? ». 

 

 De 15h à 17h : Des activités sportives seront proposées : 

 La maternité Paul Gellé invitera le public à jouer avec les championnes d’Europe de 

tennis de table du club pongiste Lyssois Lille Métropole Agnès Le Lannic, Wu Yue et Xiaoxin 

Yang. Elles feront également des démonstrations et pourront signer des autographes.  

 Le centre de remise en forme Curves à Roncq présentera sa station de travail et 

offrira un abonnement d’un an par tirage au sort. 

 Les instructeurs d’activité physique adaptée proposeront des séances de stretching 

 en musique au self de la Fraternité (20 Avenue Julien Lagache). 

 

 De 13h30 à 17h : De nombreux stands et animations seront prévus : 

 L’équipe d’imagerie médicale  expliquera le déroulement d’une mammographie. 

 L’équipe d’addictologie présentera l’accompagnement pour arrêter le tabac et 

l’alcool. 

 Les diététiciennes parleront de l’équilibre alimentaire et les socio esthéticiennes vous 

donneront des conseils de mise en beauté. 

 Le CCAS et le Service des Sports de la ville de Roubaix présenteront le guide 

Ressources Activités Physiques et Alimentation de la ville. 

 La CPAM de Roubaix-Tourcoing informera le public sur le dépistage organisé. 

 Aire Cancers et la Ligue contre le cancer répondront aux questions concernant 

l’accueil et l’écoute des patients. 

 La mutuelle SMH feront découvrir la géante Nadège et la dynamique des 

ambassadeurs du dépistage. 

 

 



 De 14h à 17h : L’équipe d’imagerie médicale proposera au public des visites du mammographe 

numérique à la maternité Paul Gellé. Entrée libre. 

 

Octobre rose : une question de santé publique 
 

La lutte contre le cancer du sein est une question de santé publique. Environ 48 800* cancers du sein 

sont diagnostiqués chaque année en France. Première cause de cancer chez la femme, il touche une 

femme sur huit.  

Le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé en France en 2004. Les femmes âgées de 50 

à 74 ans sont invitées tous les deux ans par l’Association des Dépistages des Cancers dans le Nord 

(ADCN) à bénéficier de ce programme pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie sans avance de 

frais. 

En France, 51,7%** des femmes ciblées ont recours au dépistage organisé. La ville de Roubaix est 

bien en-dessous de cette moyenne avec un taux de recours au dépistage de 42,4%***. Concernant la 

circonscription de Roubaix, ce taux s’élève à 50%***. 

*source INVS (2012) 
**source INVS (2013-2014) 
***source ADCN (2013-2015) 

 

A propos du Centre Hospitalier de Roubaix : 

 

Avec 78 000 entrées aux urgences et près de 220 000 journées d’hospitalisation (Médecine – Chirurgie 

– Obstétrique) par an, le Centre Hospitalier de Roubaix se classe parmi les plus importants centres 

hospitaliers généraux de France.  

Véritable établissement pivot du versant Nord-Est de la Métropole Lilloise, il est constitué de plusieurs 

sites sur l’agglomération de Roubaix dont l’hôpital Victor Provo et la maternité Paul Gellé labellisée 

Hôpital Ami des Bébés depuis 2009. Une extension de l’hôpital Victor Provo est actuellement en 

construction et intègrera début 2017 la nouvelle maternité prévue pour accueillir 3000 naissances 

ainsi que 10 lits de soins continus du service de réanimation adulte.  

Le Centre Hospitalier de Roubaix dispose également de nombreuses technologies de pointe : 28 

sources d’imagerie médicale et une dizaine d’échographes, 3 scanners, 2 IRM, 2 gamma caméras, 1 

TEP Scan, 1 mammographe numérique, 1 centre lourd de dialyse, 1 unité de cardiologie 

interventionnelle, 1 unité d’angiographie interventionnelle et 1 urétéroscope souple. 

 

Quelques chiffres clés : 

11 sites de soins 

44 spécialités médicales 

1234 lits et places d’hospitalisation 

3000 salariés dont plus de 230 médecins 

2688 naissances par an 
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