
Mobilisez vos salariés pour Octobre Rose, avec MEDISUR

La campagne annuelle Octobre Rose est l’occasion d'engager votre entreprise et de

sensibiliser les salariés au dépistage du cancer du sein.

Le laboratoire MEDISUR, propose ainsi aux entreprises d’agir de façon active pour la

sensibilisation et le dépistage par le biais d’un dispositif innovant de prévention rapide

pour lutter contre cette pathologie.

Octobre Rose : qu’est ce que c’est ?

Créée en 1985, Octobre rose est le mouvement officiel consacré à la lutte contre le

cancer du sein. Durant un mois, tous les organismes de santé s’unissent autour de cet

évènement pour informer, sensibiliser et mobiliser. L’entreprise a aussi un rôle

important à jouer auprès des salariés, lors de cette mobilisation nationale. D’après une

étude des Échos, 80% des salariés sondés déclarent vouloir entendre parler de sujets

de Prévention Santé en Entreprise.

Le dépistage du cancer du sein

Le cancer du sein concerne toutes les femmes et ce dès l’âge de 20 ans. 58 000

nouveaux cas sont déclarés par an. Cependant, la détection précoce permet de guérir

9 cancers sur 10. C’est pourquoi, il est indispensable de sensibiliser les femmes sur les

gestes à adopter pour identifier les symptômes et réagir au plus tôt.



Relevez le défi dans votre entreprise

MEDISUR vous accompagne pour soutenir la prévention auprès de vos collaborateurs

en proposant un plan d’actions basé sur 3 objectifs : engager, sensibiliser et faire agir.

Comment ? En collaboration avec notre partenaire Health in Business, spécialiste de la

formation en entreprise, nous vous mettons à disposition dans vos locaux l’ensemble

des matériels de sensibilisation nécessaires : un coussinet d'autopalpation mammaire,

une plateforme e-learning et des supports de prévention (affiches, brochures

d’information).

Glovie et son coussinet d’auto-palpation

Développé et breveté par le Laboratoire MEDISUR en 2020,

le dispositif Aware de la marque Glovie facilite l’auto-examen

mammaire. Il augmente fortement la sensation du toucher

entre les doigts et le sein, afin de détecter une anomalie le

plus rapidement possible. Solide, pratique, il est facile à utiliser au quotidien. C’est un

dispositif concret qui permet d’agir efficacement pour sa santé en réalisant un

auto-examen. L'autopalpation est le premier levier de prévention recommandé par la

Haute Autorité de Santé (HAS).

MEDISUR s’engage à vos côtés pour la santé et le bien-être de vos collaborateurs.

Êtes-vous prêt à relever le défi ?

Pour plus d’informations :

https://www.medisur.fr/nos-services/octobre-rose-en-entreprise/

À propos de MEDISUR

Fondé en 2015 par Vincent Dailloux et Edouard Rauline, MEDISUR est aujourd’hui un

acteur majeur de la prévention santé dans la sphère professionnelle. MEDISUR

accompagne les entreprises à veiller au bien-être et à la santé de leurs salariés en

https://www.hinb.fr/
https://www.glovie.fr/


proposant des plans sur-mesure combinant sensibilisation, formation, dépistage et

des tests biologiques de santé.
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