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Lorient, le 1er octobre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Informer - sensibiliser 

Et limiter les pertes de chance… 
 

Mardi 5 octobre : un programme avec plusieurs nouveautés 

C’est toute l’année que les équipes du Groupe Hospitalier Bretagne Sud dans différents services 
prennent en charge les patients.  

Un rendez-vous est organisé mardi 5 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 17h, les équipes de l’UCOG, de CAP Autonomie Santé, 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. Pour la seconde fois, le laboratoire Roche installera un buste 
de démonstration d’autopalpation : les gynécologues du GHBS indiqueront aux patientes les gestes à 
pratiquer sur la forme en silicone, sachant que sont dissimulés des nodules et tumeurs qui peuvent 
être décelés au toucher. Nouveau, la bulle designée pour les laboratoires Daiichi-Sankyo et 
AstraZeneca sera installée dans le hall et accueillera les représentantes de l’association Ysaé. 
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Quelques informations liées au dépistage ou au parcours de traitement 

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. 

Parmi les rappels récents de l’Institut national du cancer, la COVID a pu éloigner certains patients d’un 
examen de dépistage. Or « les trois programmes nationaux de dépistage organisé (cancer du sein, 
cancer colorectal et cancer du col de l’utérus) se poursuivent. Ce choix vise à limiter les pertes de 
chance pour les personnes concernées. »* 

Dans les traitements localisés du cancer, la radiothérapie a évolué ; l’équipe du GHBS présentera les 
étapes du parcours à travers un poster. 

En imagerie, des images tridimensionnelles de grande précision sont possibles depuis l’hiver 
2020/2021. Cette technologie, appelée la tomosynthèse mammaire, permet une meilleure 
différenciation tissulaire. Les zones à biopsier sont plus accessibles, la position est mieux vécue par les 
patientes et le temps d’examen est raccourci. 

 

 

Le parcours sein au GHBS 

Les patients, le grand public et les professionnels sont invités à découvrir le parcours sein dans son 
ensemble. L’objectif est de pouvoir proposer aux femmes de tout un secteur une prise en charge et 
une coordination des rendez-vous par une équipe pluridisciplinaire spécialisée. 

 

Depuis janvier 2017, ce numéro unique, valable sur les sites du Scorff (Lorient) et de la Villeneuve 
(Quimperlé), a pour objectif de renseigner et orienter les patientes dans leur parcours sénologique au 
GHBS. En cas de doute ou de la perception d’une anomalie par les patientes ou les médecins extérieurs, 
le Parcours sein garantit (entre autres) un rendez-vous pour une mammographie ou une biopsie le plus 
rapidement possible. 
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Quelques chiffres * 

 

 

 

Contact presse 

Service communication GHBS 02 97 06 92 91 

 

Sources 

Foire aux questions : COVID-19 : les réponses à vos questions - Coronavirus COVID-19 (e-cancer.fr) 

Chiffres 2020 DP_ObservatoireCancer_InstitutCurie_2020 cancers du sein.pdf 

https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Coronavirus-COVID-19/Les-reponses-a-vos-questions#toc-21-durant-cette-p-riode-d-pid-mie-puis-je-r-aliser-des-examens-de-d-pistage-des-cancers-du-sein-du-c-lon-du-rectum-du-col-de-l-ut-rus-
https://curie.fr/sites/default/files/medias/documents/2020-09/DP_ObservatoireCancer_InstitutCurie_2020%20cancers%20du%20sein.pdf

