
 

Octobre Rose : un mois dédié à la 

sensibilisation au cancer du sein et au  

bien-être des patientes au Centre Léon Bérard 

 
Lyon - Octobre 2019 - Le Centre Léon Bérard (CLB), centre de lutte contre le cancer de Lyon 

et Rhône-Alpes, s’associe de nouveau à Octobre Rose, campagne nationale pour 

sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Rendez-vous tout au long du mois 

d’octobre pour divers événements, avec comme nouveauté cette année, un shooting 

photo et une mise en beauté pour les patientes le lundi 21 octobre.  

 

[ Mardi 8 octobre : forum des associations ] 

Ouverts à tous, ce forum est l’occasion de venir échanger et s’informer auprès 

des associations de patients présentes : Ami boost, Cancer et Vous,  Comité du 

Rhône de la Ligue contre le cancer, Courir pour Elles, Europa Donna Lyon, 

Généticancer, Lymphoedème Rhône-Alpes, SoS Féeminité et Vivre comme 

avant.  

 Mardi 8 octobre de 10h à 15h dans le hall 1. 

 

[ Deux conférences grand public ]  

 « La prise en charge du cancer du sein » mardi 8 

octobre à 15h (salle Oncora) : animée par des 

médecins du Centre Léon Bérard. 

 « Les applications mobiles et les objets connectés 

en santé » jeudi 17 octobre à 18h (salle Oncora) : 

animée par des professionnels du Centre Léon 

Bérard et des intervenants extérieurs. 

 

[ Lundi 21 octobre : forum pour prendre soin de soi ] 

Parce que prendre soin de soi pendant les traitements est essentiel, le CLB propose une journée 

dédiée aux femmes en traitement. Une photographe professionnelle bénévole sera présente pour 

réaliser des clichés des femmes qui le souhaitent. Elle sera accompagnée d’une esthéticienne qui 

mettra en lumière les patientes pour le shooting. De plus, des professionnels du CLB proposeront 

une initiation au yoga et à la zumba, un atelier massage du dos ou encore des conseils sur la 

nutrition. 

 Lundi 21 octobre de 11h à 17h30 en salle Oncora  

 

[ À découvrir aussi… ] 

En octobre, l’association Sos Féeminité lance également « L’il’ O’duos » au CLB, de nouvelles séances 

de socio-esthétiques en binôme (aidants/aidés), basées sur le bien-être et le partage. Enfin, le chef 

étoilé Christian Têtedoie anime des ateliers de cuisine pour les patientes : échanges , discussions 

entre le chef et les patientes pour connaître leurs besoins, puis ateliers pratiques. 

Tous unis contre le cancer avec les 

magasins Intermarché, Netto et 

Bricomarché.   
Du 11 au 13 octobres, plus de 130 

bénévoles seront présents dans 90 

magasins du Rhône, de l'Isère, de la 

Haute-Loire, de la Saône-et-Loire, 

de la Loire, de la Haute-Savoie et 

de la Savoie, pour vendre des 

rosiers au profit de la recherche sur 

le cancer menée au CLB.  

En 2018, 10 000 € avaient été 

récoltés grâce à cette opération. 
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A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer 
 
Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.  
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant 
et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national et international 
de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté 
permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer. 
 
[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard] 
 
Il accueille plus de 37 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un examen et 
6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques d’examens et 
traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie médicale, d’anatomie et 
cytologie pathologiques et médecine nucléaire…).  
1 700 personnes (dont 200 médecins, 400 chercheurs, 650 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans 
les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ». 

   

 
 

Site internet: www.centreleonberard.fr   

 

http://www.centreleonberard.fr/
https://wwww.twitter.com/CLCCLeonBerard
https://www.facebook.com/CentreLeonBerard/
https://www.instagram.com/centreleonberard/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/centre-l%C3%A9on-b%C3%A9rard/?originalSubdomain=fr

