
Octobre Rose 2017 
CLINIQUE BELLEDONNE 



La clinique Belledonne soutient 
       la ligue contre le cancer.

Jeudi 26 octobre 2017 
de 10 h à 17 h 

Dans le hall d’entrée de la clinique 

 

- Tout savoir sur le dépistage 
- La diététique 
- La reprise du sport 
- La socioesthétique 

 & bien d’autres sujets ...

ATELIERS

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

A l’occasion d’Octobre Rose la clinique se mobilise le jeudi 26 
octobre de 10h à 17h. Elle animera un stand au niveau de l’accueil,  
destiné à répondre aux questions du grand public. Cette journée 
accueillera de nombreux intervenants permettant d’avoir une vue 
d’ensemble sur la prise en charge du cancer du sein. 

 Les patients et le grand public pourront rencontrer et échanger 
avec  : 

• Le Dr DESMONS chirurgien gynécologue de la clinique ainsi 
que l’infirmière de coordination en cancérologie, Agnès 
CHATENOUD et la responsable communication de l’association 
ODLC (dépistage des cancers en Isère), Jocelyne CHEVALLIER 
concernant le dépistage. 

• La diététicienne de la clinique Coralie JUANICO et la socio-
esthéticienne Marie-Claire CHARVET pourront quant à elles 
sensibiliser sur les soins de supports proposés durant un cancer du 
sein. 

• Enfin les associations CAMI Sport et AGARO seront présentes 
pour  proposer les programmes de sport thérapeutique pour les 
personnes (hommes, femmes, enfants) touchées par un cancer 
et ce dès le début du diagnostic et à tout moment du parcours 
de soins. L’association AGARO nous fera l’honneur d’exposer au 
sein de la clinique les œuvres d’une patiente participante à des 
cours d’art thérapie. 

Menu Rose 
Jeudi 26 octobre

A l’occasion d’Octobre Rose la clinique 
Belledonne vous propose un menu spécial à la 

couleur de cet événement. 

Entrée 
DUO CREVETTES POMELOS SAUCE COCKTAIL

Plat 
CABILLAUD SAUCE ROSE

Accompagnement 
PURÉE ROSE (POMMES DE TERRE ET BETTERAVE)

Laitage 
YAOURT FRAMBOISE BIO

Dessert
PANACOTTA AUX FRAISES TAGADA

DE LA COULEUR DANS NOS 
ASSIETTES 

En plus du stand, un menu Rose sera proposé aux patients de la 
clinique ainsi qu’aux salariés, cette initiative tenait à coeur aux 
cuisiniers qui souhaitaient marquer l’événement à leurs manières ! 



UNE ÉQUIPE MOBILISÉE

« Nous sommes toutes liguées contre le 
cancer du sein ! » 

CONTACT 

Nous serions ravis de vous compter parmi nous lors de cette 
journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein ! 

 Olivia Brignone - Chargée de communication 
 communication@clinique-belledonne.fr

 04 38 38 04 72


