
  

 

Octobre Rose : un 
programme riche au 
Centre Léon Bérard 

 
 

 

Lyon - Septembre 2022 - 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 et informer sur cette maladie. 

Rendez-vous tout au long du mois d’octobre pour de nombreux événements, avec comme 

nouveauté cette année, des séances découvertes d’équithérapie dans l’enceinte même de 

l’hôpital ! 

 

[ Des conférences grand public ouvertes à tous ]  

 Jeudi 6 octobre à 15h30 : « Les proches-aidants ». Clémence Bouffay, coordinatrice du 

parcours aidants du Centre Léon Bérard animera cette conférence avec d’autres 

professionnels du CLB dont une psychologue et des médecins. Quels sont leurs besoins, quel 

impact psychologique pour l’aidant ? Des questions auxquelles nos experts répondront lors 

de cette conférence.  

 Mercredi 19 octobre à 17h00 : « Accompagner l’après cancer du sein ». Des médecins du 

CLB animeront cette conférence pour faire un point sur le suivi médical après un cancer du 

sein mais aussi sur la prévention (rechute ou second cancer). Un focus sera fait sur le cas de 

la femme jeune. Enfin, un temps dédié aux associations et à leur rôle après la maladie sera 

proposé. 

Ces deux conférences auront lieu au Centre Léon Bérard (salle Oncora), sont gratuites et en accès 

libre.  

[ Des journées pour se retrouver ]  

 Jeudi 13 octobre de 10h à 16h (hall 1 du CLB) : 

forum des associations.  

En présence du Collectif Triplettes Roses, Comité du 

Rhône de la Ligue contre le cancer, Courir pour Elles 

Europa Donna, Groupe des Tricoteuses bénévoles, Jeune 

& Rose Auvergne-Rhône-Alpes, Lymphœdème Rhône-

Alpes et Vivre comme Avant. 

A 17h30, projection du documentaire « Morcellement » 

créé par le Centre Hospitalier d'Ardèche Méridionale. Ce 

documentaire est issu de la rencontre entre des 

Chiffres clés  
 

 21,6 % des patients du CLB sont 

soignés pour un cancer du sein (en 

2021) 

 58 500 nouveaux cas de cancer du 

sein en France métropolitaine en 

2018 

 1 femme sur 8 sera touchée par un 

cancer du sein au cours de sa vie 

 



patientes atteintes du cancer du sein, des soignant(e)s, des familles et des proches, un écrivain, une 

réalisatrice et un compositeur. Projection suivie d’un débat.  

 

 Mardi 25 octobre de 10h à 16h30 (hall 1 du CLB) : journée dédiée aux thérapies 

complémentaires.  

Depuis plusieurs années, les thérapies complémentaires proposées aux patients du Centre Léon 

Bérard se développent et s’enrichissent. Autour d’une bulle installée dans le hall 1, les professionnels 

du CLB animeront des ateliers (massages peau et cuir chevelu, réflexologie plantaire), des séances 

découvertes (méditation, hypnose, art-thérapie) et des stands d’informations (aromathérapie, réalité 

virtuelle) pour échanger sur le bienfait de ces activités mais aussi sur les dérives qu’elles peuvent 

entrainer si elles ne sont pas correctement encadrées.  

 

Ces deux événements auront lieu au Centre Léon Bérard, sont gratuits et en accès libre.  

 

[ Une exposition pour égayer les murs de l’hôpital ]  

Du 19 octobre au 19 novembre, le Centre Léon Bérard accueillera l’exposition « Ma vie en Jeune & 

Rose » de l’association Jeune & Rose. Composée de plusieurs photos, elle met en mots et en images 

le parcours de 12 patientes et les défis qu'elles ont dû relever pendant leur combat contre le cancer 

du sein. Le vernissage aura lieu le 19 octobre à 16h dans le hall 1 du CLB en présence de 

représentants de l’association. 

 

[ Des événements pour les patients sur inscription ]  

 Lundi 10 octobre : les esthéticiennes de la caravane l’Échappée Rose de l’association Tout le 

monde contre le cancer, proposeront des soins esthétiques aux patientes.  

 Mercredi 19 octobre : séances découvertes d’équithérapie avec l’association HOPE et de 

poterie avec la céramiste Lisa Chamoun.  

 Mercredi 26 octobre : Nathalie Vermorel, photographe professionnelle, sera présente au CLB 

pour la 2e fois et proposera gratuitement à des patientes un shooting photo, précédé d’une 

mise en beauté.  

 

Inscription auprès de l’Espace Rencontres et Information du Centre Léon Bérard : 04 78 78 28 64 ou 

eri@lyon.unicancer.fr  

 

Contact presse :  

 Julie Colomb - 04 69 85 61 85 – julie.colomb@lyon.unicancer.fr  
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A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer (CLB) 
 
Le Centre Léon Bérard est membre du réseau Unicancer qui rassemble 18 Centres de lutte 
contre le cancer français et un établissement affilié. Il est reconnu comme un pôle de 
référence régional, national et international de cancérologie. 
 
Installé à Lyon, 2e métropole de France, le CLB 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. 
 
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la 
personne pendant et après la maladie. Il accueille plus de 44 000 patients chaque année en 
hospitalisation, en consultation ou pour un examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont 
diagnostiquées. Le Centre compte plus de 2 000 salariés dont 280 médecins, 500 chercheurs 
et 800 soignants. 
 
Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard.  
Sur son site médecins et chercheurs travaillent en collaboration étroite afin de raccourcir 
les délais entre les découvertes des laboratoires et leur application aux patients. Ainsi, 
chaque année, plus 2000 patients sont inclus dans un des 300 essais cliniques ouverts aux 
inclusions.  
 
 

Site internet: www.centreleonberard.fr   
 

http://www.centreleonberard.fr/
https://wwww.twitter.com/CLCCLeonBerard
https://wwww.twitter.com/CLCCLeonBerard
https://www.facebook.com/CentreLeonBerard/
https://www.facebook.com/CentreLeonBerard/
https://www.instagram.com/centreleonberard/?hl=fr
https://www.instagram.com/centreleonberard/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/centre-l%C3%A9on-b%C3%A9rard/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/centre-l%C3%A9on-b%C3%A9rard/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCw1sEvFsKqLLRmKQdaOSs9A

