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Octobre rose 2019

2019, la façade de l’IUCT Oncopole côté route d’Espagne se met
au rose grâce à l’engagement de la société Archilumen
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Une journée pour l’information et le
bien-être : 400 patientes attendues
L’IUCT Oncopole organise le mercredi 9 octobre la 4e journée
de bien-être et d’information pour les patientes.
Un rendez-vous « tout en douceur » qui accueille chaque année
400 patientes ou anciennes patientes venues spécialement
découvrir une activité physique ou récréative.
Le principe : de 10H à 18H, chaque femme compose son
programme alternant entre conférences et ateliers.
C’est un moment privilégié pour s’informer. Cette année les
conférences s’ouvrent :
- sur les thérapies complémentaires : acupuncture,
homéopathie et phytothérapie ;
- les émotions pendant et après la maladie;
- les options de reconstruction mammaire.
16 ateliers découvertes sont gracieusement proposés. De la
méditation à l’escrime en passant par l’ostéopathie.

16 ATELIERS
• Méditation
• Tennis
• Sophrologie
• Danse afropop
• Escrime
• Rugby à 5
• Qi gong
• Soins socio-esthétiques
• Atelier Médiété
• Exploration vocale
• Art floral
• Ostéopathie
• Création corbeille de fruits
• Aromathérapie
• Aviron
• Atelier Blouses roses

A propos de l’IUCT Oncopole
L’IUCT Oncopole est l'établissement sur le site Oncopole associant l’Institut Claudius
Regaud et plusieurs services du CHU de Toulouse (hématologie, anatomie et cytologie
pathologiques). Sur un même site, les deux établissements réunissent l'expertise de 1600
professionnels spécialisés en cancérologie. L'Institut est situé au cœur d'un campus
regroupant des acteurs privés et publics investis dans la lutte contre le cancer. Trois
missions lui sont confiées : le soin, la recherche et l'enseignement.
Adossé à l’IUCT Oncopole, le Centre de recherches en cancérologie de Toulouse regroupe
21 équipes de recherche fondamentale, soit 430 chercheurs, cliniciens et personnel des
services support.
En savoir plus : www.iuct-oncopole.fr

Tous unis pour
soutenir la recherche
contre le cancer du
sein.
Faire un don :
don.iuct-oncopole.fr

