
 

	
CONTACT PRESSE : ACCÈS PRESSE  Anne Kramel – 06 25 45 01 00 – akramel@accespresse.fr 
	

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                         Aix-en-Provence, octobre 2022 

 
 [ OCTOBRE ROSE ] 

L’Hôpital Privé de Provence mobilisé dans la sensibilisation sur le cancer du sein  
 
 

CHAQUE JOUR EN FRANCE, CE SONT PLUS DE 130 FEMMES QUI APPRENNENT 
QU’ELLES SONT ATTEINTES D’UN CANCER DU SEIN ET  1 FEMME SUR 8 SERA TOUCHÉE DANS SA VIE. 

DETECTÉ À UN STADE PRÉCOCE, LE CANCER DU SEIN EST GUÉRI DANS 80 % DES CAS.  
EN 2021, 260 FEMMES ATTEINTES D’UN CANCER DU SEIN ONT ETE OPÉRÉES A L’HPP. 

 

 
Mois entier dédié à la lutte contre le cancer du sein, OCTOBRE ROSE se matérialise dans toute la 
France par l’organisation de nombreuses manifestations visant à diffuser des messages de 
sensibilisation et récolter des dons pour la recherche. 
 

Parmi les organismes engagés dans cet évènement, l’Hôpital Privé de Provence, proposant chaque 
année depuis 2014 plusieurs rendez-vous au sein de son établissement : 

 
🀰 LES 6, 11 ET 20 OCTOBRE OCTOBRE : DES DÎNERS DE CHEFS ETOILÉS 
Emplacement : service dans les chambres des patientes 
 

Trois chefs étoilés de la région - Mathias DANDINE (« Le Relais de Saint 
Pons » à Gemenos), Mickaël FEVAL (restaurant « Mickaël FEVAL » à Aix en 
Provence) et Eric SAPET (« La petite maison de Cucuron » à Cucuron) 
concocteront les 6, 11 et 20 octobre, un repas de « gourmet » pour les 
patientes opérées le jour même à l’HPP. Une quinzaine de repas seront 
ainsi préparés.  
 

L’objectif : permettre aux patientes opérées de « revenir dans le monde 
normal » et de retrouver la notion de plaisir en rappelant que l’alimentation 
est source de bien-être. Des conseils personnalisés sur l’alimentation sont par 
ailleurs prodigués par l’équipe de diététiciennes.  
 
 

Cette action est organisée sous l’initiative du Docteur Véronique Vaini-Cowen, chirurgien 
gynécologique et sénologue à l’HPP, qui a effectué en mai dernier sa 500ème opération du cancer 
du sein réalisée sous hypnose. Organisée depuis 2018 à l’HPP, cette méthode d’opération dont le 
résultat est spectaculaire, permet une récupération immédiate grâce à l’absence de drogues 
anesthésiantes et un véritable dépassement de soi pour les patientes. 

 
🀰 LE SAMEDI 1ER OCTOBRE : FOULÉE RESSOURCE 
Course pédestre (départ d’Aix les Milles) sur 2 distances : 5 km et 10km (mesuré et qualificatif pour le 
Championnat de France du 10 kms) en boucle, avec la participation de salariés de l’HPP. Plus d’infos 
sur : www.association-ressource.org. 
 
🀰 LE MERCREDI 12 OCTOBRE DE 14H À 15H : STAND DE PRÉVENTION ET D’INFORMATION  
Emplacement : dans le grand Hall 
 
🀰 LE JEUDI 13 OCTOBRE DE 14H À 15H : ATELIER « Cancer et sexualité »  
Emplacement : salle de réunion 4 (organisé grâce au soutien du laboratoire Lilly) 
 
🀰 LE VENDREDI 14 OCTOBRE TOUTE LA JOURNÉE : L’ÉCHAPPÉE ROSE 
Emplacement : Bus situé sur le dépose minute  
Information, animations et cours de bien-être avec une esthéticienne.  
 
🀰 LE JEUDI 20 OCTOBRE DE 14H À 15H : ATELIER « Sport et cancer »  
Emplacement : salle de réunion 4 (organisé grâce au soutien du laboratoire Lilly) 

 
À PROPOS : Positionné comme un pôle emblématique dans le système de soins régional, l'Hôpital Privé de Provence            
(25 000 m2 ; 250 médecins ; plus de 500 salariés) est à la fois un hôpital de proximité et un hôpital de recours. 
Pluridisciplinaire, il propose tous types de spécialités. Privilégiant les équipements de pointe, la qualité des soins et l’accueil 
des patients, son offre est complétée par la Maison Médicale de Provence pour des consultations dans une vingtaine de 
disciplines (80 spécialistes). 
909 avenue Fortuné Ferrini / 235, allée Nicolas de Staël – 13080 Aix-en-Provence / www.hopital-prive-de-provence.com 


