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GROUPE SOS SANTE 
L’Hôpital de Mont-Saint-Martin se mobilise pour Octobre Rose 

 
 

Le cancer du sein représente le cancer féminin le plus fréquent dans toutes les régions du 

monde. En 2017, il a été la cause de 11 883 décès et 59 000 nouveaux cas ont été décelés en 

France. En Lorraine, environ 1 600 nouveaux cas sont décelés chaque année dont 835 

concernant les femmes âgées entre 50 et 74 ans. 

Aujourd’hui le taux de participation au dépistage du cancer du sein est insuffisant. En 2017, il 

était en France de 49,8% et en Meurthe-et-Moselle d’environ 50%. 
 

C’est pourquoi, tout au long du mois d’octobre 2018, l’Hôpital de Mont-Saint-Martin met 

en place de nombreuses actions pour sensibiliser les femmes en faveur du dépistage 

du cancer du sein.  

 

AU PROGRAMME : 

Mardi 9 octobre : Journée de lancement de 

la campagne à l’Hôpital de Mont-Saint-

Martin, l’établissement verra la vie en rose, 

avec des décorations (lumière rose sur la 

façade de l’hôpital, t-shirt rose pour le 

personnel du pôle Sénologie et les secrétaires 

médicales de l’établissement…)  

 

Organisation de « cafés quartier ». Lors de 

ces rencontres, initiées par la ville de Longwy, 

les manipulateurs en électro-radiologie 

médicale (MERM) du pôle Sénologie de 

l’Hôpital de Mont-Saint-Martin seront présents 

pour expliquer, informer et sensibiliser les femmes sur la mammographie. Des rendez-vous 

pourront être pris de manière prioritaire, en direct lors de ces rencontres. 4 rencontres sont 

prévues : 

Mardi 9 octobre à 14h au Centre Social, 16 avenue André Malraux, Longwy-Haut 

Jeudi 11 octobre à 14h au CEDIFF, 14 rue Stanislas, Longwy-Haut 

Mardi 16 octobre à 14h à la Maison des Associations Fernand Léger, rue Maréchal Lyautey, 

Longwy-Gouraincourt 

Jeudi 18 octobre à 14h à la MJC des Cités Merlin, rue Nicolas Mauchamp, Longwy-Bas 

 

Dimanche 14 octobre : Les 5,5 kms du parcours rose du Pays-Haut se termineront au parc 

Brigidi de Mont-Saint-Martin. Un stand y sera tenu par les équipes de l’Hôpital de Mont-Saint-

Martin. Elles informeront et expliqueront l’importance du dépistage : prise de rendez-vous, 

photos et vidéos sur la mammographie, déroulement d’un examen, … 

 

Mardi 6 novembre : en collaboration avec l’ADECA 54, l’Hôpital de Mont-Saint-Martin 

organisera une journée spécifique en mammographie pour les rendez-vous pris lors des cafés-

quartier ou lors du parcours rose, de 9h15 à 12h15 et de 13h à 16h30. Les femmes 

souhaitant avoir des rendez-vous prioritaires pour cette journée sont priées de se rendre à 

l’une des actions citées ci-dessus ou de contacter le service pour plus de renseignements 

03.82.44.70.93. Des sages-femmes seront également présentes pour informer et expliquer 
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l’autopalpation et l’observation des seins. Un stand sera tenu dans le hall de l’hôpital par 

La ligue contre le cancer tiendra tout au long de la journée. 

 

Cette manifestation orchestrée par l’Hôpital de Mont-Saint-Martin, réunissant différents acteurs 

locaux, permet d’œuvrer ensemble pour continuer l’information et la sensibilisation en faveur 

du dépistage organisé du Cancer du sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A propos du GROUPE SOS 

Avec 17 000 salariés, 495 établissements et services et 910 millions de CA, le GROUPE SOS est la première 

entreprise sociale européenne. Depuis plus de 30 ans, il met l’efficacité économique au service de l’intérêt 

général. Il répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes dans 

ses 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, 

Action Internationale. Chaque année, les actions du GROUPE SOS ont un impact sur 1,7 million de personnes en 

France. www.groupe-sos.org  
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