
 

 
Roubaix, le 21/09/2018 

 

        COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Centre Hospitalier de Roubaix, le Centre 

Social Fresnoy-Mackellerie et leurs partenaires 

se mobilisent pour 

Octobre Rose  
 

Portes ouvertes 

du service Imagerie de la femme 

Le vendredi 19 Octobre 2018 de 9h à 12h 

Hôpital Victor Provo : 11/17 Boulevard 

Lacordaire à Roubaix 

 

Pièce de théâtre avec la Compagnie La Belle 

Histoire suivie d’un débat et d’un cocktail rose 

Le vendredi 19 Octobre 2018 à partir de 18h30 

Théâtre Pierre de Roubaix : 78, Boulevard de 

Belfort à Roubaix 

 
Cette année, le Centre Hospitalier de Roubaix, le Centre Social Fresnoy-Mackellerie et leurs 

partenaires (CPAM de Roubaix-Tourcoing , ville de Roubaix, CCAS de Roubaix, IFSI de Roubaix, ADCN, 

Ligue contre le cancer, ARS des Hauts-de-France, mutuelle SMH, Compagnie La Belle Histoire et Radio 

Métropolys) se mobilisent pour Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 

Ils organisent, le 19 octobre, des portes ouvertes du service imagerie de la femme à l’hôpital Victor 

Provo ainsi qu’une soirée pièce de théâtre avec la Compagnie La Belle Histoire suivie d’un débat avec 

des professionnels et d’un cocktail rose. 

 

Le programme 
 

 Le vendredi 19 octobre de 9h à 12h : L’équipe d’imagerie médicale proposera au public de 

découvrir le service imagerie de la femme qui a déménagé au rez-de-chaussée de l’hôpital Victor 

Provo en mai 2017 dans des locaux neufs. Le public pourra ainsi visiter la zone d’accueil, le secteur 

bureaux, la salle du mammographe numérique et la salle d’échographie. Des stands d’information 

avec la CPAM de Roubaix-Tourcoing, le CCAS de Roubaix, la mutuelle SMH, la Ligue contre le 

cancer, le laboratoire Roche et les professionnels du CH Roubaix seront présents dans le hall de 

l’hôpital Victor Provo.  

→ Entrée gratuite. 

 

 Le vendredi 19 octobre à partir de 18h30 : Le public pourra assister à une pièce de théâtre 

spécialement créée pour l’occasion par les comédiens de la Compagnie La Belle Histoire à partir 

de témoignages d’habitants du quartier de Fresnoy-Mackellerie à Roubaix et des professionnels 

du Centre Hospitalier de Roubaix. 

La séance sera suivie d’un débat animé par Radio Métropolys et la Compagnie la Belle Histoire 

avec des professionnels du Centre Hospitalier de Roubaix et de la Ligue contre le cancer :  



 

 

 

les docteurs Géraldine Orazi, chef de service gynécologie, Marie-Aurélie Delesalle et Perrine Fouvez, 

radiologues, et le docteur Jean-Christian Laurent, bénévole à la Ligue contre le cancer en actions 

prévention et ancien oncologue au CHR Oscar Lambret. 

A l’issue du débat, les invités pourront ensuite se retrouver pour partager un moment convivial 

autour d’un cocktail rose. 

→ Entrée gratuite et pour tout public. Inscription obligatoire par mail : secr-communication@ch-

roubaix.fr  ou par téléphone : 03 20 24 13 45. 

→ Rejoignez  les pages Facebook : « Centre Hospitalier de Roubaix (Page Officielle) » et « Centre 

Social Fresnoy-Mackellerie » pour en savoir plus. 

Octobre rose : une question de santé publique 

 

La lutte contre le cancer du sein est une question de santé publique. En 2017, 58 968* nouveaux cas 

de cancers du sein ont été diagnostiqués 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 pour le Dépistage des Cancers dans le Nord 

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

frais. 

Sur la période 2016-2017, l’ADCN observe un taux de recours au dépistage organisé de 49,5%** dans 

le département du Nord. Pour la circonscription de Roubaix, ce taux s’élève à 45%**sur la même 

période. Ces résultats sont bien inférieurs à la participation nationale (50,2%**). 

*source INCA (2017) 

**source ADCN (2016-2017) 

 

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 de Beaumont 

labellisée « Hôpital Ami des Bébés » depuis 2009.  

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

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

TEP Scan, 1 mammographe numérique, 1 robot chirurgical, 1 centre lourd de dialyse, 1 unité de 

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

 

Quelques chiffres clés : 

13 sites de soins 

44 spécialités médicales 

1227 lits et places d’hospitalisation 

 

3000 salariés dont plus de 230 médecins 

2810 naissances par an 
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