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Octobre Rose : campagne de promotion du dépistage du cancer du sein 

Le 1er octobre débute la campagne Octobre Rose qui permet de sensibiliser le grand public au 
dépistage du cancer du sein, la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, et de récolter 
des fonds pour la recherche médicale et scientifique. 

Durant tout le mois d'octobre nous publierons des informations, des messages de prévention, des 
vidéos pour sensibiliser au dépistage, des évènements sur le territoire 

Dépistage : Parlez-en aux femmes que vous aimez                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des publications de la page Facebook du CLS Est-Béarn 

Période du 1er au 30 octobre 
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Le dépistage : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? 

      Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le cancer du sein 
guérit dans 9 cas sur 10. C’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposées. 

      Le dépistage du cancer du sein a pour objectif de diminuer le nombre de décès causés par le cancer 
du sein. Se faire dépister n’empêche pas d’avoir un cancer du sein mais permet de le détecter plus tôt, 
avant l’apparition de symptômes. Cette détection précoce permet de soigner plus facilement le cancer 
et d’augmenter ses chances de guérison, mais aussi de limiter les séquelles liées à certains traitements 

      Pour plus d'explications visionnez cette petite vidéo : 

Le dépistage du Cancer du sein : Institut National du Cancer 

     https://youtu.be/W_1DPBX9L8E 

D'autres informations et une vidéo sont également disponibles sur le site d’Ameli : 

     https://www.ameli.fr/…/cancer-s…/depistage-gratuit-50-74-ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Retrouvez la définition du lundi avec la Ligue Contre le Cancer des Pyrénées-Atlantiques : 
DEPISTAGE 

 

https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer64/ 

Le dépistage consiste à rechercher une maladie chez une personne en bonne santé apparente, avant 
l'apparition de tout symptôme. Un dépistage peut être individuel ou collectif comme le dépistage 
organisé du cancer du sein, ou du cancer colorectal, par exemple. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W_1DPBX9L8E?fbclid=IwAR3SpTDRu9Hbq1TiChUZvnhSWLeW9Oxt87FmUBybQEyCLBATRrLPquQo3fY
https://www.ameli.fr/pau/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans?fbclid=IwAR0DiZ88tIn990_CEOw9Fvx8D5iBv_24UQOGTVd80jHnE68Z4YRHHB6B-wA
https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer64/?__tn__=K-R&eid=ARDbV1KhcU6Tu4MLAseOw-UfPFXjwQ9ua3Bfdlz2D3FuIqeGfGVOz04HZxVFb8Pxe6G9Y-p50P1iUP6M&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-T0CMCbWWReOFxRds5VD_Mwl8vtq8-Vmrwts9usyHquFULJbzY7wRDnNsg6--uunFGKPgE56nInuQ8-cfTrJGIuLHD-zAZwom484G2KEXiKQAyAcEtMJopqlhBD01pnqkjTBiDwjDOqM-Td-zoUKJXHYrmbwcHBrAaNz4xtutYtGHfQIxtssvMecnkfCsG7LfEckFe3wm3DiHB_l6sjKG7YLh17KndZGtZvY8Xvzz9l3nE4Ix872qWoNSEvGQtmiHKihy7uKbTVp-f9Wce7R0WxRzzm3E8GOcLN5hW45RfpxwWbTzxTITPEnLBDrDRABJbd0eLvGe0ifkuOnea5o
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La mammographie 

             Entre 50 et 74 ans la mammographie est conseillée tous les 2 ans. 

Pour compléter les examens prescrits et réalisés dans le cadre du dépistage un autre type d’examen 
peut également être réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du sein : l’autopalpation mammaire. 
Mais attention l'auto-examen des seins ne se substitue pas à une visite régulière chez son gynécologue 
ou médecin et ne dispense pas d'une mammographie ! 

Comment s’auto-examiner les seins ? 

    https://youtu.be/FZvckWXec6w 

Plus d’informations : 

    https://www.cancerdusein.org/le-depistage/lauto-examen-des-seins 

 

 

Octobre Rose à Pontacq le 10 octobre 

Des bénévoles, des professionnels de santé et de prévention, la Mairie de Pontacq et le magasin 
Intermarché de Pontacq se sont mobilisés 

      2 stands d'information et de prévention qui se tiendront au marché et à l’Intermarché avec 
différents intervenants : ligue contre le cancer, MSA Sud-Aquitaine, Centre Régional de Coordination 
des Dépistages de Nouvelle-Aquitaine, des professionnels de la MSP de Pontacq (Infirmière Asalée, 
Sophrologue, diététicienne), CPAM. 

      Inscription pour des ateliers d'auto-palpation des seins et de sophrologie auprès des professionnels 
de la MSP de Pontacq 

      1 stand de l'association Pontacq Rose qui était présent tous les samedis d'octobre (vente de 
différents produits : t-shirts, masques, sacs au profil de la Ligue contre le cancer) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFZvckWXec6w%3Ffbclid%3DIwAR2wPBTz0mYSvJlsZxWEnxniENjs9FiVgOeD-8ljvflA-9559-F3iWj5sQA&h=AT2vehalqiMuU-Ph3ZbvkKVbUrQeuK91ECFkDVgoxR_QTJDRhPKeTW6fJbF81NG9hboVu2J0Qyge3uAph_AfNSlsUy-BMGLONdRMPnNOQ6JkyDWF9Cl5mrvCe8GhV8VkdPbRXPYeBDMXFePFkdxO-MHdEyw9epM7HZZxopqXZdV617n05O8CzoXabxBcubkSStYjgXF6MMDPimZ3ZtPLbu7fptNp3gozUJ0lFoZr1cHntCUtcRFbGv951KEByyEuTLVTVDk2mAwmfr4XCyogQO_CUiaJ-IGs2oLMB1Zi1xL3gDQOND7WwUEeiFI9cYf58FBUU7dCZwoNxARgtlIQ67RyjPNoC_WabJoLV4ELXSwA8qqZ2BTboEGxVZkGfnufX5jJ9WNSFmAaYAHUUG1pGCY5haHy1GP74BAW0EEpSTxEWwqW0Dl38ZaE0PbPYqNhnLRfhpxpjdXHObtNX45hLUPk-6BQzTcDmIYbiJWfuXAQ1B-DMGqkK5DYF0tGqZwVyvK4ZsrOpRhqx1tlAsctOc4ZjZpyiPkiR3oftNGdzSMyoROQRoUHhFoQQe25SQStf0CbNyc-UR5OZIispvzmGP2kioU7HrxgzMhPbiWNEURWqXHoEUWDZNudh7A1nM3Zn-OqEziBIWJQFAVwOJnRBWLr7Q
https://www.cancerdusein.org/le-depistage/lauto-examen-des-seins
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Promouvoir une alimentation équilibrée 

Manger mieux, Bougez plus : 50 petites astuces 

                                                       

 

Manger, c’est synonyme de plaisir et de convivialité. Mais parfois, ça peut devenir une corvée et un 
casse-tête : qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et si on commandait quelque chose ? 

Santé Publique France publie une brochure pour mieux équilibrer alimentation et activité physique au 
quotidien. Dans ce livre, vous retrouverez des astuces simples à intégrer jour après jour comme bon 
vous semble. 

Mangez-mieux sans se ruiner ; des astuces pour le petit déjeuner ; bouger plus au quotidien ; j'ai un 
petit creux… Et si vous commenciez ? 

Brochure à télécharger gratuitement : 

    https://bit.ly/2S85Qkw 
 
 

 

La semaine du goût                    

 

Tous les ans durant une semaine en octobre a lieu la semaine du goût ! 

                              

    C'est tout d'abord l'occasion de favoriser les rencontres entre professionnels de la terre à l’assiette. 
Cette semaine permet aux professionnels du goût d’organiser des actions autour de l’alimentation et 
de l’importance du choix des produits que nous mangeons. Restaurateurs, agriculteurs, commerçants, 
organismes de santé, collectivités locales participent au programme en inscrivant leurs activités avec 
des dégustations, des ateliers, des rencontres autour du goût ! 

      Mais la semaine du goût c'est aussi chez vous, en famille ou entre amis, l'occasion de découvrir de 
nouvelles saveurs, de faire connaitre aux plus petits les différents goûts, de cuisiner de nouveaux 
produits... 

❓C'est amer, c'est acide, ça pique...Mais le goût d'un aliment c'est quoi exactement ? Retrouvez toutes 
les réponses à vos questions et un petit quizz sur le goût : 

    https://www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/gout?fbclid=IwAR0Od7GQb3mBep4--
KNHqqcejppREhYBvGXZPoTfVPYC_IpSxF9XcYFGGMM#Question 

 

Et pour trouver des recettes avec des fruits et légumes de saison : 

    https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/ 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/brochure/50-petites-astuces-pour-manger-mieux-et-bouger-plus?fbclid=IwAR0tvV8nAwcnaEaIF1LQ0J3Xg3oxfl9GLvW90l2mfPJa_rweoOOnXfCMLKc
https://www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/gout?fbclid=IwAR0Od7GQb3mBep4--KNHqqcejppREhYBvGXZPoTfVPYC_IpSxF9XcYFGGMM#Question
https://www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/gout?fbclid=IwAR0Od7GQb3mBep4--KNHqqcejppREhYBvGXZPoTfVPYC_IpSxF9XcYFGGMM#Question
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lesfruitsetlegumesfrais.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1XfZiamP8CpIpTJlfblWcMguPYgB3VwFxqfLcNFWYibdUcnL4YcTFdNiY&h=AT0Qn_Yl4FJhkveiqVMumNxw6-OloH157GLFI298dU16A6TAS32bsF4ErsYKV1O1URaPSAGRXX8niO157Azx7o8Mpl5cwjLqcoI_F-KUv4xHxUXmSFfFH7386RO_CtWhX8KdSTXC8RzDud_S1HfWVt-1lSjdjIAud66yv6PsUtCkJhpSM3wEIjzWYqOS7BJbsLy2KnAvod-lSkxZY-Y0g-gR1Vn-UriivATMtQC7lhsyRzG0AFIxmd1EPVJNfvvxFu3pd5wCUm1bXebkSK_LLFbGhaJ_C80xH0S9M84M2uoSg_he9gAGhRidHxAESk7pu5W7Q840lZqm5ApUi6oL4U9zPUOh_vSOe9B65sxHgP1y36Qg5f7njZ-kqjEK2pRUdiCGC0QG6oSD4az7chWjCO8AvNPwncw3yBDkqCgv_-ue3ZbllFr2h8v718ZIgSaFWqJy3uMgSHd0dgg8Ch5YbLGo_IWToKJEvvZrE4FHrDuTK7EtCNdoI9RW1A05rnno2oxTELVp11aSNpGaJEfobh4dqtnp-Mn--WC2nmlz_t1T1Cj7mwLkT4Rn6eRZzzl0x9SlHVaklO1RjNGoEacwEM9u3WGjoUAARd9quIN5eZESQiC3hHnaonUpHHIgolK3oArRfJjX56pwD-k
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Santé environnement et petite enfance                          

Web-conférence gratuite pour les professionnels de la petite enfance : les perturbateurs 
endocriniens 

Jeudi 19 novembre à 18h30 

Inscription: 

www.billetweb.fr/perturbateurs-endocriniens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.billetweb.fr/perturbateurs-endocriniens?fbclid=IwAR0t2-M4vUzxtLXiFv15_shEpPFNsdFCFXNhF4gnzToPRA-fytpgDmrTa1g
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Autonomie : communiquer et valoriser l'offre du territoire 

                                  

 
La plateforme de répit de Sévignacq vous connaissez ❓ 
 

     En matière d'accompagnement à la perte d'autonomie il existe plusieurs structures et services sur 
notre territoire pour les personnes âgées et/ou handicapées et leurs aidants. 

     Les plateformes d’accompagnement et de répit apportent un soutien aux proches aidants de 
personnes âgées en perte d’autonomie : information, soutien individuel ou en groupe, solution de 
répit, écoute, formation, offre de temps libre. Une plateforme de répit est gérée par un accueil de jour 
ou un EHPAD. 

     Sur le territoire du CLS Est-Béarn il existe une seule plateforme de répit, à Sévignacq, à l'accueil de 
jour géré par le PAP15. Pour mieux vieillir chez soi elle apporte de l'aide et de l'accompagnement pour 
les aidants familiaux et des actions adaptées aux besoins de chacun : 

    Temps de loisirs 

    Ecoute individualisé 

    Formation 

    Répit 

    Visites à domicile… 
 
N'hésitez pas à contacter l’équipe : 

▶05 59 92 94 47 

▶pfr.sevignacq@orange.fr 
Pour plus d'informations sur les différentes structures, aides et services, vous pouvez consulter le site 
du département, autonomie64: 

▶http://autonomie64.fr/fr 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fautonomie64.fr%2Ffr%3Ffbclid%3DIwAR1I0xMx8dINWW-LVCOoFoPhVMqLQMQi13S2A26T4wYGLnVJQ1bIJTc5S7M&h=AT2Tfq6vPZaO6IwhwJXD1j2Lb6qaP7htWMztpZvNqTYz9ggDCcq-fVQ01O09e18umVjiBHQjb9IW0WkoCB3TUuN1LoQvi7kH8NkTI3OLh0fsXsqChQOSu_wkJTYe7rcpMxWg1lzq8gceOM_VYjmSjeKX-liSGHHeOiMiEM0YnPul2I8Kl1u9kNVNYHdMygpiFtpZQpdp5LGI2qoa-xW3m_51YLlGo35e2-WptvtgVKxaz6tTcqek0xG8rT15_8AKJD-5GkHc9Sb9bTcNBpTdn5sBpB6rdwt-WkjYjPXnJa96P2oqaTKcE7dzqTAqG6fZzaarBjwOlQ5U-jdIiMOFSwOsbfKm4iMdhSM64RLyfT0iH3SMV6n2V6ih2BU7b9I6WuOekU3XqNgm6OUnjMrlTkhcPyBxmvc6V2By35E3qYhzQjGTMAQgCp7uiABN7NzwjxOzZKFNGpbi451SNR2d8-BU49SENXPGpAASknhcZUe72LOd67N_bhWXzrw52WPnW0xKeOgUMhnvy7nH25Pd3Z6rwhpbB4Dj1vCqS_CSMXyzWlAwv-WG2NjAcFpbcAyH9rk-o-TNFu2kS42J3NUyFHS3ha1JAcstlmak05J_wkEzzFV1X315oRfJM07p7oVr3gfByQ9TEdNXq0E
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Gestion des écrans                                     
 

Le défi « 10 jours pour voir autrement », vous connaissez ⁉ 
 

    Ne pas utiliser d’écrans dit de loisirs durant 10 jours pour s'occuper autrement durant son temps 
libre. C’est le défi lancé aux enfants dans les écoles depuis 2008 en France. 

    Les 10 jours sans écrans sont désormais connus sous l’appellation la « Semaine pour apprivoiser les 
écrans », ou « Semaine pour voir autrement » car se passer d’écrans pendant 10 jours peut paraitre 
un peu utopique et l’objectif est plutôt d’apprendre à chacun à savoir choisir entre les écrans qu’il 
estime vraiment importants pour lui, et ceux qui le sont moins. Organiser un tel défi vise donc à aider 
les enfants et les adultes qui y participent à prendre conscience de l’emprise des écrans sur leur 
quotidien et à trouver d’autres alternatives au temps libre en famille ! 

    En 2021 la semaine des 10 jours pour voir autrement les écrans aura lieu du 24 mai au 4 juin 2021. 
 

     Nous avons réussi à mobiliser 7 écoles sur le territoire du CLS Est-Béarn dont certaines étaient déjà 
engagées dans le projet les autres années : Merci aux écoles de Sedzère, Bernadets, Morlaàs, St Castin, 
Soumoulou, Riupeyrous, St Jammes. 

    Vous êtes une école du territoire et vous souhaitez participer ? Contactez la coordinatrice du CLS : 
sophiecampet@cclb64.fr 
 
Les sites de référence pour le défi sont les suivants : 

▶https://10jourssansecrans.org/ 

▶https://www.3-6-9-12.org/la-semaine-pour-apprivoiser-les-ecrans/ 

▶https://10jourspourvoirautrement.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sophiecampet@cclb64.fr
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F10jourssansecrans.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR25-jNJHLlNP_t2hDM-AKdBLI5HlPRJ6SAZG_OplcOBujdS2CWs09RdATY&h=AT0rNlR4MhIOwZ6ll4Mf9ct6hlqw7JJmc34GTON3ra5FPQDLcgrVBVwKt2BahhF1LjRLUV8FzhPG2d2oxSppgzzcZPvgZWikJfHfnE5LIAWR4oU_aFypNwpLi47umph6VP_eaC7P6eodRPFLvQ9AQzApMd7pXajmnpowD5LWPKwyWUBwljalbzDRRfDHgvig2n-BTo0zjQEH5lR1Vdo29maqrbRnMitzwpPz6fHjsUW2XN3tSuzdNcXi7kmSoYAwJU5DdEdWJ4c-mIpoxymEDx6527BOtk4ji31DA8-omVsYldFGK4bmhp7JqRyVA6VO0bKxAHtwClxDPUbihIJe4B7n8_5qZeDQYdfmKimZIvN6PEkt_FvgIkA9LGz-rXoFNEgbrJEWZZa_fy21V9_E3QHYxOHMAwieAwjJ05JOHyQfDEWCdduTL-UMPvXndXQHij4UNe-xibi_z7FuycPiFat2ejNMmH1gm4A7L6vsB0KoOPjZD-F55dn3eHQRfyj0DnGSZOE3SFiw5d7VaTwkwfI3sWttHKWx72C-qM6eV5FK68Y83gncOlb7TC3DhR3SR23VYJhOlb7p5399-J5M28DfKO36H9MpedfwtEKzL8CogCfPUqs9KDKAF-lZsh-jIx5WfF0kAyGTc_I
https://10jourspourvoirautrement.org/?fbclid=IwAR19rctzWLtj-MpRLUVKgjc0akj_J2Ske_kbTAdtON40dwgBMtsxTC7Zf74
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COVID-19 
 
Centre Hospitalier de Pau : restrictions 

 
[ANNONCE]         Face à la nette augmentation de la circulation du virus dans le territoire, le Centre 
Hospitalier de Pau précise ses conditions d'accueil pour les visiteurs et accompagnants. 

- Vous souhaitez rendre visite à un patient de l'hôpital : vous devrez désormais remplir un registre de 
visite avec votre nom, prénom et numéro de téléphone afin d'assurer un éventuel traçage. Ce 
document restera strictement confidentiel et les données recueillies n'auront aucun usage 
commercial. Pour rappel, les visites sont réglementées de 14h à 17h30 pour les bâtiments François 
MITTERRAND et HAUTERIVE et de 12h à 17h30 pour le Centre Jean VIGNALOU. 

- Vous souhaitez accompagner un proche à une consultation médicale : vous y serez autorisé dans la 
mesure où le patient concerné est dépendant physiquement, vulnérable ou mineur. Seul un 
accompagnant sera autorisé dans le respect des conditions pré-énoncées. Dans le cadre du suivi de 
grossesse, le deuxième parent sera autorisé à accompagner la maman. Autrement, les accompagnants 
seront interdits afin de limiter au strict nécessaire l'afflux dans l'établissement. 

     Les visites sont formellement interdites si vous présentez des symptômes (rhume, fièvre ou toux), 
si vous êtes déclaré positif ou cas contact. 

    Pour tout renseignement ou demande de précision, n'hésitez pas à prendre contact avec le 
secrétariat au : 05 59 72 67 65 

La Direction compte sur votre compréhension et vous remercie. 

 


