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Journée de sensibilisation au cancer aux Cliniques
Saint-Luc : les spécialistes répondent à vos
questions
Le 3 octobre prochain de 10h à 16h, l’Institut Roi Albert II des Cliniques universitaires Saint-Luc, qui
regroupe les activités de cancérologie et d’hématologie, organise une journée de sensibilisation
consacrée à la prévention, au dépistage et à la prise en charge du cancer.
Un focus particulier sera mis sur le cancer du sein, cancer le plus répandu chez la femme (35% des
cancers) et première cause de mortalité due au cancer chez la femme (20,6%). Des spécialistes de
l’Institut Roi Albert II se tiendront à la disposition des visiteurs pour leur fournir des informations sur
le sujet.
Tous les ans, près de 9.500 nouveaux cas de cancers du sein sont détectés en Belgique. Depuis 25 ans, le
nombre de cas n’a cessé d’augmenter, en particulier dans les pays occidentaux. En Belgique, une femme
sur huit sera confrontée à ce diagnostic ; environ 9.000 nouveaux cas sont observés chaque année (450 aux
Cliniques universitaires Saint-Luc), dont les trois-quarts surviennent après cinquante ans.
Prévention, dépistage et prise en charge
Le 3 octobre prochain de 10h à 16h, des spécialistes de l’Institut Roi Albert II se tiendront à la disposition
des visiteurs pour leur fournir des informations sur le sujet. Les différents intervenants paramédicaux dans la
prise en charge du cancer comme les infirmières coordinatrices, les diététiciennes, les kinésithérapeutes, les
psycho-oncologues et les massothérapeutes de l’Espace Bien-Etre seront présents. Egalement au
programme : la projection d’un film sur la prise en charge du cancer et la présence de représentants de
mutualités et de la Fondation contre le Cancer.
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.
Campagne de récolte de fonds
L’Institut Roi Albert II rassemblera bientôt ses différentes activités dans un nouveau
bâtiment de 10.000 m² qui tiendra compte des spécificités liées au cancer. La
Fondation Saint-Luc s’associe à ce projet et lance une campagne de récolte de fonds
pour rassembler 10 millions d’euros. La campagne se décline autour d’un thème :
rejoindre le nouveau combat contre le cancer incarné par la construction du futur Institut
Roi Albert II. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet de la campagne,
www.combatcontrelecancer.be, et découvrez le film de la campagne.

3 octobre 2014 : Journée de sensibilisation au cancer
Venez rencontrer les spécialistes de l’Institut Roi Albert II
Cliniques universitaires Saint-Luc – av. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles
Hall principal – de 10h à 16h00
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