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Hôtel de Région, le 24 septembre 2012

SANTE

Le Pic du Midi porte au plus haut la lutte contre le
cancer
Mercredi 26 septembre à 11h30, le président de Région, Martin Malvy, participera à la
conférence de presse de présentation de l’opération « Le Pic en rose ».
A ses côtés, François Fortassin, sénateur et président du Syndicat Mixte pour la Valorisation du
Pic du Midi - représentant Michel Pélieu, président du Conseil général des Hautes-Pyrénées -,
Yann Kersalé, artiste, Bernard Couderc, président départemental de la ligue contre le cancer des
Hautes-Pyrénées, ainsi que Jean Tkaczuk et Michel Boussaton, conseillers régionaux,
présenteront cette opération inédite.
Organisée dans le cadre d’ « Octobre rose », l’installation « Le Pic en rose » fera du Pic du
Midi, recouvert d’un manteau lumineux rose, le symbole national de la lutte contre le cancer
du sein.
Cette initiative, originale et inédite, pensée par l’artiste Yann Kersalé, permettra de récolter des
fonds en faveur de la ligue contre le Cancer. Ces soirées du « Pic en rose » auront lieu les 5, 6
et 7 octobre prochain.
Depuis 2004, le mois d'octobre est dédié à la mobilisation contre le cancer du sein sous
l'appellation « Octobre rose ». Ce mois de mobilisation et de sensibilisation permet d'informer les
femmes de 50 ans à 74 ans et les professionnels de santé sur le programme national de
dépistage organisé du cancer du sein. Avec plus de 53 000 nouveaux cas par an et plus de
11 500 décès estimés en 2011, le cancer du sein reste en effet au premier rang des décès par
cancer chez la femme, or un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être guéri dans plus
de 9 cas sur 10.
Merci de confirmer votre présence par retour mail ou au 05 61 33 52 75
Mercredi 26 septembre 2012
11h30

Conférence de presse - Le Pic en rose
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