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Prévention à l’Espace santé : 

Octobre Rose 

L’Espace santé s’associe au mois de mobilisation nationale 

contre le cancer du sein. 

Pour la 5ème année consécutive, les centres médicaux proposent des consultations dédiées : 
informations, dépistage, éducation à l’auto-palpation, sensibilisation au cancer du sein et à la 
mammographie. 

Pour Qui? 

Toutes les femmes sont concernées. Un examen clinique par un professionnel de santé est 
recommandé tous les ans dès 25 ans. 

Si vous n’avez pas de suivi régulier par un médecin traitant ou un gynécologue ou si vous 

souhaitez des informations, cette campagne de sensibilisation est faite pour vous. 

Pourquoi? 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France. 

Il concerne 1 femme sur 8. Plus il est détecté tôt, plus les chances de guérison sont 

importantes. Un dépistage précoce permet également de limiter les séquelles liées à certains 
traitements. Il est important que chacune devienne actrice de sa santé. 

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les hommes 

peuvent également être concernés par le cancer du sein. Moins 

développés que ceux des femmes, les hommes possèdent des 

seins et du tissu mammaire. 

Le cancer du sein chez l’homme reste rare, moins de 1% de tous les cancers du 

sein. 

Où? Quand? 

Nos équipes médicales vous recevront : 

• le 14/10 sur Championnet et Rueil-Malmaison 

• Le 20/10 sur Lachambeaudie 

• Le 21/10 sur Rueil 

• Le 22/10 sur Val de Fontenay 

Pour prendre rendez-vous ou pour tout renseignement, contactez notre équipe paramédi-
cale au 01 58 78 33 33 

Vaccination antigrippale 

Comme chaque année, une campagne de vaccination antigrippale est organisée dans les 
centres médicaux de l’Espace santé. 

Prise de rendez-vous sur Doctolib ou auprès du personnel paramédical au 01.58.78.33.33. 

Une équipe se déplacera sur le 
site de Noisy Le Grand les 09 et 
14 décembre 2021 (bâtiment 
principal). 



Contact : 

Espace santé 

 virginie.charron@ratp.fr  

Zoom sur 

Ils nous ont rejoint 

Dr Crequy, 

Médecin généraliste sur 
Lachambeaudie 

Dr Ramakuty, Chirurgien-dentiste 

sur Lachambeaudie 

Ils sont partis 

Dr Benacin, Cardiologue 

Dr Hervouet des Forges, Médecin du 

sport 

Dr Rouvier, Dermatologue 

 

Les actualités  

P our être sûre de ne rien louper de l’Ac-
tualité de l’Espace santé entre deux nu-

méros de la lettre d’information, vous pou-
vez consulter la page dédiée sur : 

CCAS - Actualités de l'espace santé (ccas-
ratp.fr)  

Assistance Doctolib 

E n cas de difficultés de connexion ou pour 

toute question concernant votre compte 

Doctolib, vous pouvez joindre la Hotline au 

01.83.355.358 

Prothèse dentaire 

L e 1er janvier 2022 marquera 
la dernière étape du dispo-

sitif 100% santé. La mise en 
place de nouveaux tarifs pla-
fonnés est susceptible de mo-
difier le montant de certains devis acceptés 
avant cette date. 

Aucun devis ou travail de 
prothèse ne sera commencé 
entre le 01/11/2021 et le 

31/12/2021. 

Evolution de l’offre de soins 

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/paris/ratp 

Chiffre Clé 

C’est le nombre moyen 
d’instruments stérilisés par 

jour sur le centre de 
Championnet. 

Nouvel appareil de Stérilisation à Championnet 

Le centre médical de Championnet vient de s’équiper d’un nouvel autoclave pour la 
stérilisation de ses instruments médicaux (dentaire, chirurgie, gynécologie, ORL…). 

Son fonctionnement par vapeur d’eau saturée sous pression 
permet, à une certaine température, la destruction de tout 
micro-organisme viable. 

Dès leur sortie de l’autoclave, les instruments sont emballés 
dans des sachets spécifiques permettant de conserver la 
stérilisation pendant plusieurs semaines. 

Equipement 

Il a changé ses jours de consultation 

Dr Ghnassia, Médecin généraliste consulte désormais lundi matin et mardi matin sur le centre 

de Lachambeaudie.  
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