
 

 

Octobre Rose : un mois dédié à la sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein au Centre Léon Bérard 

 
Lyon - Octobre 2020 - A l’occasion d’Octobre Rose 2020 et 

malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, les équipes 

du Centre Léon Bérard se mobilisent pour ce mois dédié à la promotion du dépistage du 

cancer du sein. Rendez-vous tout au long du mois d’octobre pour diverses activités de 

sensibilisation et de prévention. 

 
 

[ 1 Facebook Live grand public ]  

• « Cancer du sein métastatique : nouveaux traitements et 

espoirs de la recherche » mardi 20 octobre à partir de 17h, 

animée par le Dr Pierre-Étienne Heudel et le chercheur en 

cancérologie, Jean-Jacques Diaz. Après une interview 

croisée, les deux spécialistes répondront aux questions du 

public. 

➢ Rendez-vous sur Facebook 

[ 1 Live Instagram grand public ]  

• « Cancer du sein et chirurgie ambulatoire » jeudi 29 

octobre à partir de 18h, animée par le Dr Mellie Heinemann 

et l’infirmière de coordonitation en sénologie, Charlotte 

Decoux. Au programme : comment se déroule cette 

chirurgie ? quelles en sont les indications et les contre-

indications ? quelles évolutions ? A l’issue de la 

présentation, les deux intervenantes dialogueront avec le 

public. 

➢ Rendez-vous sur Instagram  

 

 

[ Une webconférence ]  

• « Oncologie Intégrative » vendredi 9 octobre à partir de 18h, animée par le Dr Bénédicte 

Mastroianni, pneumo-oncologue au Centre Bérard-Bérard. Elle expliquera ce qu'est l'oncologie 

intégrée, exposera une nouvelle perspective du traitement du cancer offrant une approche 

globale du patient. Tous les acteurs qui participent aux parcours de soins y sont conviés : patients, 

proches, associations, médecins, infirmières, perruquiers, pharmaciens, distributeurs de matériel 

médical… Cette conférence est organisée par Rue du Colibri, une entreprise spécialisée dans les 

vêtements adaptés aux accidents de la vie. 

Tous unis contre le cancer avec 
les magasins Intermarché, Netto 

et Bricomarché !  
 

Les 9, 10 ou 11 octobre 
prochains, plus de 80 bénévoles 

seront présents dans 105 
magasins Intermarché, Netto et 

Bricomarché du Rhône, de 
l'Isère, de l’Ain, 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 2019, 

13 000 € avaient été récoltés 
grâce à cette opération." 

https://www.facebook.com/CentreLeonBerard
https://www.instagram.com/centreleonberard/


[ Concours photo : rencontre d'une chercheuse en cancérologie au CLB et d'une patiente ] 

Dans le cadre d’Octobre Rose et pour soutenir l’association Ruban Rose, créée il y a 27 ans, Téva 
s’associe pour la cinquième année consécutive au concours de photos du Ruban Rose d'Estée Lauder.  
Une des chercheuses du Centre Léon Bérard, Angélique Virgone, fait partie des 40 finalistes de ce 
concours avec une image magnifique qui témoigne de sa rencontre avec une jeune patiente. Rendez-
vous sur le site du Ruban Rose pour découvrir les 40 images finalistes. 

➢ Du 1er au 15 octobre, vous pouvez voter pour la photo de notre chercheuse sur 

https://prixdupublicteva-pinkribbonphotoaward.fr  

 

[ Du 6 octobre au 20 octobre : exposition photos grand public ] 

Le Centre Léon Bérard accueille une exposition photo "Sois belle et bats toi », dans laquelle 9 femmes 

atteintes de cancer posent. Ce travail, exposé dans le Hall 1 et le Hall 2 du CLB, démontre qu’au-delà 

de l’ épreuve de la maladie et malgré la transformation physique générée par la chimiothérapie, ces 

femmes réunissent leurs forces pour dire qu’elles peuvent être belles, féminines, rayonnantes. Poser 

sans foulard, sans perruque a été le point commun de ces 9 femmes et le fil rouge de cette exposition. 

Et parce que le cancer fait partie de leur parcours parfois difficile mais aussi riche en rencontres, en 

émotions et en énergies positives, ces photos sont un témoignage d’espoir et de vie.  

 

[ Zoom sur les associations de patients de notre forum octobre rose 2020] 

Malgré l'annulation des évènements physiques en 2020 durant l'épidémie de COVID19, nous avons 

néanmoins souhaité remercier les associations qui soutiennent nos patientes atteintes de cancer : 

- L’Association Lymphoedème Rhône-Alpes ; 

- Le Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer ; 

- Europa Donna ; 

- Vivre comme avant ; 

- SOS Féeminité ; 

- Les Tricoteuses ; 

- Courir pour elles.  

Rendez-vous sur notre site internet www.centreleonberard.fr pour en savoir plus sur ces associations. 

Un grand merci à eux pour leur mobilisation et leur soutien ! 

[ À découvrir aussi… ] restons liés ! 

Octobre Rose 2020 est marqué par un défi solidaire original : la réalisation de bracelets de l’amitié. 

Lancée en juillet par le service communication du Centre Léon Bérard, l’opération « Restons liés » a 

eu pour but de créer une belle chaîne de l'amitié et de la bienveillance entre patients, anciens 

patients et proches. L’objectif ? Garder le lien en cette année inédite et tous nous unir autour d’une 

opération participative. Ce défi créatif et intergénérationnel a permis de véhiculer un message de 

soutien auprès de toutes ces femmes qui luttent chaque jour contre la maladie. Pour se faire, une 

communication de masse a été mise en place sur le site internet du CLB, sur l’ensemble des réseaux 

sociaux mais également en interne, dans les services du Centre avec l’installation de plusieurs 

affiches. EHPAD, anciens patients, proches, familles, collégiens, collègues, fondations, enfants, 

salariés du CLB…. Tous se sont mobilisés pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein ! 

Résultat ? Plus de 2 000 bracelets récoltés en moins de 2 mois qui font depuis le 1er octobre, le 

bonheur de nos patientes suivies au CLB. Un grand merci à tous les participants pour leur formidable 

travail ainsi que pour leur générosité. Retrouvez les bracelets et les témoignages sur nos réseaux 

sociaux. 

 

https://prixdupublicteva-pinkribbonphotoaward.fr/
http://www.centreleonberard.fr/


Contact presse : 

Nathalie Blanc – nathalie.blanc@lyon.unicancer.fr - 04 78 78 51 43 

Diane Leger- diane.leger@lyon.unicancer.fr  - 04.69.85.61.85 

 

 

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 38 500 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…).  
Près de 1 900 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   
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