
    

 

 Clamart, 29 septembre 2021 

 

 

Clamart se mobilise pour Octobre Rose 

 
 

Dans le cadre du mois consacré au dépistage du cancer du sein, Clamart s’associe à l’opération 

“Octobre Rose” du 4 au 16 octobre 2021 

   

 

 

  Des consultations santé élargies  

 

Du 4 au 15 octobre, les centres de santé élargissent leurs 

créneaux de consultations gynécologiques durant toute la 

période au Centre de santé Jaurès et au Centre de santé 

Auvergne  
Des infirmières répondront aux questions des Clamartoises 

qui le souhaitent et les aideront dans leurs recherches 

(brochures d’information, contacts de radiologue et autres 

spécialistes). Des médecins sensibiliseront aux dépistages 

du cancer du sein au cours de consultations. 

 

Adresses :  

Centre de santé Jaurès, 55 avenue Jean Jaurès 01 71 16 76 40 

Centre Auvergne, 7 rue d’Auvergne 01 71 16 76 40  

 

 

 L’Hôtel de Ville en rose 
 

Pour l’occasion, l’Hôtel de Ville 

sera illuminé de rose tous les 

soirs du 4 au 16 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence : 

Jeudi 7 octobre, conférence sur le thème : Cancer du sein : du dépistage de masse au traitement 

personnalisé. Animée par le Dr Gérard Hovakimian, directeur de l’Agence scientifique 

PROD’AREV. Intervenante : Dr Nouritza Torossian, oncologue à l’Institut Curie. 

Communiqué de presse  

https://www.clamart.fr/fr/agenda/conference-cancer-du-sein-du-depistage-de-masse-au-traitement-personnalise


 

 

 Les commerçants de Clamart 

participent à l’opération 

Du 4 au 16 octobre, la Ville en rose : 

les commerçants de Clamart 

décoreront leurs vitrines aux couleurs 

de l’événement et les commerçants du 

marché du Trosy, leurs étals pour 

s’associer à cette sensibilisation. 

 

Samedi 9 octobre et samedi 16 

octobre de 10h à 13h au marché du 

Trosy : stand d’information de la Ligue contre le cancer, avec vente de roses et de 

macarons roses au profit de la recherche, possibilité de faire des dons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prévention au Centre socioculturel 

Vendredi 15 octobre au CSC Pavé Blanc :  

après-midi consacré à la prévention avec un 

atelier couture « santé » participatif animé par 

le docteur Estocq, cancérologue référente de 

l’hôpital Antoine Béclère pour la prévention 

du cancer du sein, médecin coordinateur du 

parcours de santé Dac santé 92 / réseau de 

santé Osmose. Au programme : atelier autopalpation, débat autour d’un film avec la chargée 

de prévention d’Osmose. 

 

Contact à la Mairie de Clamart:  

Emmanuelle Silve-Tardy,  

emmanuelle.silve-tardy@clamart.fr   

06.82.23.46.83 

 Ville de Clamart   @MairiedeClamart  

mailto:emmanuelle.silve-tardy@clamart.fr

