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A PROPOS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE OCCITANIE : 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la région. Elle participe activement au maintien d’une 
protection sociale solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Son rôle est aussi d’accompagner les 
mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement. La 
Mutualité Française participe au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.  

La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente :  
- 179 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  

- Plus de 480 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 

- Plus de 900 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT PRESSE : Fannie Gardes – 04.99.58.88.94 – fannie.gardes@mutoccitanie.fr 
 

 

Des cinés-santé pour parler du dépistage  
du cancer du sein 
 

Cinés-santé  
 Mardi 8 octobre 2019 à 20h30 à Castelnaudary : Ciné la Halle aux Grains, 18 Place de la 
République  
 Lundi 16 octobre 2019 à 21h à Sigean : Ciné des Corbières, 21 Place de la Libération 
Entrée libre et gratuite* 
 

A l’occasion d’Octobre Rose**, la Mutualité Française Occitanie organise des cinés-santé 
autour du film « Le bruit des glaçons », les 8 et 16 octobre 2019 dans l’Aude. Ces projections 
seront suivies d’un débat sur l’importance du dépistage organisé et la prévention du cancer 
du sein, animé par un spécialiste.  
 
  

Projection gratuite du film « Le bruit des glaçons » 
de Bertrand Blier.   
 
Suite à la projection, un débat sera animé par le Dr 
Antoine KHREICHE, Médecin Directeur du centre de 
coordination des dépistages des cancers. 
 
Le public pourra échanger sur les questions 
suivantes : 
• A qui s’adresse le dépistage organisé du cancer du 
sein ? 
• Quels sont les signes d’alerte ? 
• Quelle prévention ? 
• Quel accompagnement ? 
 
Un moment convivial clôturera le débat.  
 

Action menée en partenariat avec : le centre de coordination des dépistages des cancers, les 
villes de Castelnaudary et Sigean.  
 

 *Dans la limite des places disponibles.           **Mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 
 
Synopsis du film :  
Charles Faulque, écrivain célèbre et alcoolique, a la désagréable surprise de recevoir la visite de son cancer dans sa belle villa du Sud de la 
France. Celui-ci, inquiétant et guilleret, le cheveu mal coiffé, lui annonce sa mort prochaine mais, bon prince, lui laisse le choix de l’organe 
infecté. Louisa, la discrète servante de la demeure, s’inquiète des nouvelles lubies de son patron, qu’elle voit se colleter avec le vide et parler au 
néant. Après avoir tenté de supprimer son cancer, Charles se résout à sa conversation. Le cancer l’aide même à se coucher après sa cuite du 
soir. Charles s’épanche sur sa vie ratée, son mariage brisé par son égoïsme et l’absence de son fils... 
 

 

 


