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Relations avec les Usagers & Communication 

Lorient, le 3 octobre 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  
Informer, communiquer, partager.  

Le cancer du sein, parlons-en ! 
 

 
Cette année encore, des équipes du Groupe Hospitalier Bretagne Sud s’engagent avec dynamisme 
dans Octobre Rose, le mois de sensibilisation « cancer du sein ». 

Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein. Cet événement, qui a pour symbole un ruban rose, a aussi pour but de récolter des 
fonds pour la recherche. 

Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. En 2018, près de 59 000 
nouveaux cas ont été détectés et plus de 12 100 femmes en sont décédées (Source INCa, Institut 
national du cancer). 

Depuis 2004, un programme de dépistage gratuit a été généralisé pour les femmes de 50 à 74 ans. 

Tous et toutes actives pour le cancer du sein ! 

La prévention et l’information sont déterminantes. Un rendez-vous est organisé mardi 8 octobre 
prochain à l’Hôpital du Scorff avec des partenaires afin de donner des conseils de prévention mais aussi 
d’accompagner et d’informer sur le dépistage, la coordination des soins, les aides sociales etc. 

Ainsi, de 13h30 à 17h30, les équipes d’Ysaé, d’Escrime Lorient, le Dragon Boat, les bénévoles du Comité 
du Morbihan de la Ligue contre le Cancer, le service des soins de support Onc’ Oriant du GHBS seront 
présents autour de stands. L’Unité transversale d’Education Thérapeutique et le Centre de médecine 
du sport conseilleront les personnes intéressées par la reprise du sport et par un test de forme.  

Au programme également : 

- expositions et démonstrations 
- moments musicaux autour de la harpe 
- coussins-cœurs réalisés en direct et offerts afin de soulager les douleurs post-cancer 
- approches de réflexologie plantaire 
- massages détente visage / mains par les socio-esthéticiennes. 

Les usagers, le grand public et les professionnels sont invités à rencontrer, à découvrir ou redécouvrir 
tout ce qui est proposé dans le cadre du parcours sein. 
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