
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – OCTOBRE 2011 

Le Centre Léon Bérard    

voit octobre en rose 

Jeudi 15 septembre 2011 – Le Centre Léon Bérard se mobilise pour la prévention du cancer du sein à 

travers l’édition 2011 d’Octobre Rose. Le Centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, en 

lien avec les associations Europa Donna et Vivre comme avant, propose les jeudis 6 et 20 octobre de 

nombreuses actions visant à informer et favoriser les échanges avec les femmes atteintes d’un cancer 

du sein suivies dans l’établissement, tout en sensibilisant le public sur l’importance du dépistage. 

CHIFFRES CLES sur le cancer du sein en France  
 1 femme sur 8 est touchée par un cancer du sein. 

 En Rhône-Alpes, plus de 5 000 nouveaux cas sont diagnostiqués 

chaque année (près de 59 000 au niveau national). 

 Les Centres de lutte contre le cancer se sont engagés très tôt et 

ont donc développé une grande expertise dans ce domaine. 

 Grâce aux avancées de la recherche et aux équipes 

pluridisciplinaires, une offre globale et multidimensionnelle est 

proposée sur un même site. 

Un engagement qui dure… 
 

Le Centre Léon Bérard s’engage à nouveau dans la nouvelle édition d’Octobre Rose. Le centre qui a fortement 

investi dans le domaine de la recherche (fondamentale, de transfert ou appliquée) accueille des équipes 

scientifiques qui s’intéressent aux cancers du sein et collaborent déjà étroitement avec les médecins pour 

identifier les nouveaux traitements ou de nouveaux diagnostics. 

C’est pourquoi, pour ce mois de sensibilisation, le Centre Léon Bérard accompagné des associations Europa 

Donna et Vivre comme avant, proposent les jeudis 6 et 20 octobre 2011, de nombreuses actions et conférence 

autour de ce sujet afin d’apporter des réponses aux questions des patientes suivies au Centre et du grand public. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sein) et d’autre part de proposer aux femmes qui le souhaitent un diagnostic le plus rapidement possible. Du 

lundi au vendredi de 8h à 18 h, une assistante médicale répond aux questions et peut proposer un rendez-vous 

avec un médecin spécialiste des maladies du sein dans les 3 jours. 

 

SOS SEIN© (coût d’un appel local) : 04 26 55 67 00 

 

Deux journées dédiées au cancer du sein au Centre Léon Bérard 

 

Une conférence grand public sera donnée le jeudi 20 octobre, en salles Multimédias,  par le Docteur Thomas 

Bachelot, cancérologue, responsable adjoint du Département de cancérologie médicale sur le thème «  Les 

avancées thérapeutiques dans le cancer du sein ». 

 

Deux journées d’ateliers de réponse aux questions sont également organisées avec la Ligue contre le Cancer et 

les associations Europa Donna et Vivre comme avant. Ces ateliers, qui se dérouleront dans le hall d’accueil n°1 du 

Centre Léon Bérard, seront l’occasion de répondre aux questions des femmes sur les sujets qui les interpellent 

tels que le dépistage, les traitements, la vie avec un cancer, la vie après les traitements et la maladie… Ces 

actions seront accessibles au grand public,  renseignements auprès de l’Espace de Rencontres et d’Information 

du centre. 

Contact : 04 78 78 28 64 – dominique.cordier@lyon.unicancer.fr 

 

 

 

Le dispositif SOS SEIN plus que jamais 

d’actualité 

 

Pour la deuxième année, le Centre Léon Bérard 

profite de cette édition 2011 d’Octobre Rose pour 

informer sur le dispositif SOS SEIN©.  

Il s’agit d’un numéro de téléphone dédié à toutes les 

femmes concernées par une maladie du sein. Les 

finalités de ce dispositif sont d’un part d’améliorer 

l’accès aux consultations de sénologie (maladies du  

 



 

 

 

 

Le Centre Léon Bérard voit octobre en rose – Communiqué de presse octobre 2011 

 

 

Le programme des ateliers 

 

 
 

Europa Donna 

 

L’association Europa Donna Forum France est la branche française et autonome de l’association Europa 

Donna, présente dans 41 pays européens. Europa Donna Forum France est une association militante qui 

informe, rassemble, soutient les femmes dans la lutte contre le cancer du sein. 

Elle privilégie l’information sur le dépistage, les traitements, le suivi psychologique et social, la qualité de vie 

des femmes face à la maladie. Dans le cadre du programme national de dépistage, l’association s’assure que 

toutes les femmes concernées bénéficient d’un dépistage de qualité. Elle milite pour l’obtention des meilleurs 

traitements. Elle soutient les programmes de recherche. 

Contact : 06 81 26 90 14 - delegation.lyon@europadonna.fr 

 

Vivre comme avant  

L’association Vivre comme avant est présente dans 70 antennes en France et constitue un mouvement de 

soutien et d’aide morale animé par des femmes bénévoles ayant toutes vécue la maladie. Les 160 bénévoles 

sont formées à l’écoute, elles sont là pour témoigner et encourager les femmes atteintes d’un cancer du sein 

à lutter contre cette épreuve. Cette association de loi 1901 est soutenue par la ligue contre le cancer et 

agréée par le Ministère de la Santé pour représenter les usagers. 

Contact : 01 53 55 25 26  

 

 

Le Centre Léon Bérard, un Centre de lutte contre le cancer 

Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français. Il est affilié à la 

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC). 

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 de cancérologie. Ses laboratoires 

de recherche constituent la plateforme «génomique fonctionnelle et structurale» du Cancéropôle Lyon 

Auvergne Rhône-Alpes. 

Il accueille près de 22 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un examen et 

6000 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…). Il a 266 lits et places autorisés et de 60 places d’hospitalisation à 

domicile. 1200 personnes (dont 170 médecins, 300 chercheurs, 350 soignants) travaillent au Centre 

Léon Bérard dans les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions support. 

Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des premiers établissements de santé à avoir reçu la certification de la 

Haute autorité en santé (HAS) en février 2006. Avec 90 % de critères placés en A. Il est certifié sans 

recommandation. Il avait déjà été accrédité en 2000 par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en 

santé. Les Centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont au nombre de 20 et sont répartis dans 16 régions 

françaises. Ce sont des établissements de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) à but non lucratif et 

anciennement dénommé « PSPH ». Ils sont, à ce titre, régis par le Code de la santé publique et financés par la 

Sécurité sociale. Ils assurent des missions 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. 

Constituant un réseau à la fois régional et national, les Centres sont porteurs d'un modèle de prise en charge 

globale et multidisciplinaire des personnes atteintes d'un cancer. 

 

 

 

 

 

 

Centre Léon Bérard : Nathalie Blanc / Sarah Farge - Tél. : 04 78 78 51 43 / 04 78 78 51 86 

nathalie.blanc@lyon.unicancer.fr– sarah.farge@lyon.unicancer.fr 
Contact Presse 

 


