Communiqué de presse
Journée de sensibilisation au cancer le 8 février
Venez rencontrer les spécialistes du Centre du Cancer
De 10h à 16h – hall principal des Cliniques universitaires Saint-Luc
Le 8 février prochain, le Centre du Cancer des Cliniques universitaires Saint-Luc organise une journée de
sensibilisation consacrée à la prévention, au dépistage et à la prise en charge du cancer. La sensibilisation
s’axera plus particulièrement autour des cinq pathologies cancéreuses les plus fréquentes : le cancer
colorectal, gynécologique, urologique, du sein et du mélanome.
Le vendredi 8 février, de 10h à 16h, des spécialistes du Centre du Cancer se tiendront à la disposition des visiteurs
pour leur fournir des informations sur la prévention, le dépistage et la prise en charge du cancer. Les différents
intervenants paramédicaux dans la prise en charge du patient, tels que les coordinateurs de soins, les
kinésithérapeutes, les psycho-oncologues, les diététiciennes et les massothérapeutes de l’Espace Bien-être seront
également présents.
Cette initiative s’adresse à un large public : les patients concernés par la pathologie, leurs proches et toutes les
personnes désireuses d’obtenir plus d’informations à ce sujet.
Au programme :
- Stands d’information dans le hall central de l’hôpital
- Rencontres avec les différentes équipes du Centre du Cancer qui fourniront des informations sur le dépistage,
la prévention et la prise en charge du cancer
- Informations par les différents spécialistes présents (coordinateur de soins en oncologie, kinésithérapeute,
diététicienne, psycho-oncologue…) sur la prise en charge multidisciplinaire proposée au Centre du Cancer
- Projection d’un film sur le Centre du Cancer
- Découverte de l’Espace Bien-être, une oasis de ressourcement pour les patientes du Centre du Cancer
- Des représentants des Mutualités Chrétiennes, d’Euromut et de la Fondation contre le Cancer seront également
présents

Vous êtes les bienvenus pour rencontrer les équipes du Centre du Cancer. Nos différents spécialistes se
tiendront à votre disposition le 8 février prochain pour répondre à vos demandes d’interviews

8 février 2012 : Journée de sensibilisation au cancer
Venez rencontrer les spécialistes du Centre du Cancer
Cliniques universitaires Saint-Luc – av. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles
Hall principal – 10h à 16h
Contact : Morgane Vincent, secrétaire au Centre du Cancer, tél. 02 764 12 71
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