Vous invite

à un

Ciné-santé

Entrée
libre &
gratuite

Le dépistage du cancer du sein, parlons-en !
Jeudi
8 novembre 2018
à partir de 20h15

Cinéma les toiles du rex
19 rue Taillancier
Pamiers

Cette action s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose,
mois de sensibilisation au dépistage organisé des cancers

Chaque année en France, près de 12 000 femmes décèdent
d’un cancer du sein. Il est le plus répandu des
cancers féminins. Détecté à un stade précoce,
il peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10.
Le dépistage organisé du cancer du sein permet
aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier
tous les deux ans d’un dépistage de qualité.
Source : http://invs.santepubliquefrance.fr

Un film : « De plus belle »
de Anne-Gaëlle Daval
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir.
Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde…
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant…
charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise
et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a
pourtant aucune envie de se laisser faire.
Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va
réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme
qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour
Clovis…

Un débat animé par des spécialistes
Dr Fabien CATALA, Médecin coordonnateur du GIP* 09.
Dr Alain Rotter, Médecin bénévole de La Ligue contre le cancer.

Et aussi...
• 
Stand de documentation.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
*GIP: Groupe d'intérêt Public pour le Dépistage des Cancers en Ariège.

occitanie.mutualite.fr
Découvrez l’ensemble
de nos rencontres santé.

Retrouvez-nous aussi sur :
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• C
ollation offerte en fin de séance.

