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#cancerdusein #octobrerose #dépistage

FLANDRE ROSE : LE CENTRE MEDICAL STALINGRAD
SE MOBILISE POUR PRENDRE SOIN DE TOUTES LES FEMMES

Octobre Rose, mois de sensibilisation au  dépistage du cancer du sein, se tient cette 
année pour la 24e année consécutive. Le Centre Médical Stalingrad (Cramif) se mobilise 
à cette occasion, en accueillant une exposition et en organisant le 29 novembre une 
journée dédiée à la prévention du cancer du sein et à l’information des patientes.

Exposition « Les Femmes de Flandre disent oui au dépistage »

Du 7 novembre au 1er décembre, le Centre Médical Stalingrad (CMS) accueille au sein de ses
locaux l’exposition photo « Les Femmes de Flandre disent oui au dépistage ». Cette exposition 
s’inscrit dans le cadre du projet « Flandre rose », projet multipartenarial de promotion du dépis-
tage organisé dans le quartier Flandre dans le 19e arrondissement parisien.

Au travers d’une vingtaine de portraits qui parlent, l’exposition « Les Femmes de Flandre 
disent oui au dépistage » fait rencontrer des femmes du quartier Flandre et écou-
ter ce qu’elles disent du dépistage organisé du cancer du sein. Des femmes ayant ré-
alisé une mammographie, l’entourage qui soutient, jusqu’aux professionnels de san-
té, chacun développe ici un témoignage enthousiaste et engagé pour le dépistage 
organisé du cancer du sein. A travers des clichés réalisés par la photographe Latifa Saïd, on 
découvre portrait après portrait, témoignage après témoignage, leur vécu et leurs opinions. 

29 novembre : journée d’action

Durant la journée du 29 novembre, le CMS mettra à disposition de ses patients un stand 
d’information, permettant d’obtenir des renseignements sur le dépistage ou, pour les femmes 
âgées de 50 à 74 ans, de réaliser une mammographie au service radiologie (avec ou sans 
rendez-vous).

Le stand permettra également aux patients d’obtenir des informations sur les offres d’accom-
pagnement social de la Cramif, et de rencontrer une assistante sociale sur place.
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A propos du CMS

Le Centre Mé dical Stalingrad est un centre de santé  polyvalent à  but non lucratif, géré 
par la Caisse d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (Cramif). Il est ouvert à tous les assurés 
sociaux, y compris les bénéfi ciaires de la CMU et de l’AME, avec application du tiers-payant 
et conventionnement avec de nombreuses mutuelles.

Il s’articule autour de 4 pôles :

 Dentaire : prise de rendez-vous au 01 44 65 75 65

 Radiologie / Imagerie : prise de rendez-vous au 01 40 05 67 68

 Médecine générale et spécialiste : prise de rendez-vous au 01 40 05 67 43

 Paramédical : prise de rendez-vous au 01 40 05 67 43
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