
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
Lille, le 15 septembre 2020

A l’occasion d’Octobre Rose, le Centre Oscar Lambret  
rappelle son engagement dans la lutte contre le cancer du sein  

et lance le “Mammo Dance Challenge”

Le 16 juin dernier, le Centre Oscar Lambret lançait une grande 
campagne d’information et de sensibilisation sur les cancers féminins 
qui touchent chaque année plus de 75 000 Françaises. Après avoir 
interpellé les femmes sur l’importance de bénéficier d’un suivi 
gynécologique régulier pour prévenir les cancers du col de l’utérus, 
de l’endomètre et des ovaires, le Centre rappelle aujourd’hui l’enjeu 
primordial du dépistage du cancer du sein.  
À l’occasion d’Octobre Rose, un programme de dépistage national 
est organisé et invite les femmes entre 50 et 74 ans à réaliser une 
mammographie, gratuitement, tous les deux ans. Un geste simple mais 
nécessaire : dépisté à temps, le cancer du sein peut être guéri dans 9 
cas sur 10. Pourtant, il est encore insuffisamment pratiqué : aujourd’hui, 
4 femmes sur 10 ne passent pas de mammographie et, pendant 
le confinement, ce sont 18 000 examens qui n’ont pas été réalisés 
en région Hauts-de-France ! Afin d’informer de façon concrète et 
dédramatisée, le Centre Oscar Lambret met en place des événements 
qui viendront rythmer tout le mois d’octobre. 
Au programme : des stands animés par les experts du Centre,  
une exposition photos dans le Centre de Santé du Sein, l’inauguration 
de la Maison des Bonnes Fées et le « Mammo Dance Challenge » sur 
ses réseaux sociaux. Un seul mot d’ordre : « N’attendez pas pour 
consulter ! »

3 QUESTIONS AU

À propos du Centre Oscar Lambret
Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 Centres de Lutte Contre le Cancer, établissements de santé privés d’intérêt 
collectif (ESPIC), participant au service public hospitalier avec des tarifs conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraire, et exclusivement dédiés aux soins, 
à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. Le Centre a été certifié par la Haute Autorité de Santé en septembre 2018. 

www.centreoscarlambret.fr 

1. Quels sont les facteurs de risque  
de ce type de cancer ?

Le cancer du sein est une maladie multifactorielle : plusieurs 
facteurs influent sur le risque de sa survenue. 

On peut donc en distinguer trois : l’âge (près de 80% des cancers 
du sein se développent après 50 ans), nos modes de vie tels 
que la consommation d’alcool et de tabac, un surpoids ou 
encore pas ou peu d’activité physique ; et certains antécédents 
médicaux personnels et familiaux. 

2. Que propose le Centre Oscar Lambret  
aux femmes présentant un cancer du sein  
ou un risque ? 

La prise en charge de nos patientes est pluridisciplinaire et 
personnalisée : chaque femme reçoit un traitement adapté à ses 
caractéristiques, à celles de sa maladie et aussi à ses propres 
attentes. En termes de prévention, 700 nouvelles familles 
des Hauts-de-France bénéficien chaque année d’analyses 
génétiques au Centre. Nous proposons des programmes 
personnalisés de dépistage, de surveillance et de prévention 
à tout(e) patient(e) porteur(se) d’une anomalie génétique ainsi 

qu’à toute personne s’interrogeant sur son risque personnel, 
sur le caractère potentiellement héréditaire de son cancer 
du sein et/ou sur le risque de cancer du sein de ses proches.
Enfin, nos patientes peuvent bénéficier d’une reconstruction 
mammaire, sans reste à charge.

3. Le Centre propose le Parcours Rose, une 
organisation pleinement intégrée au Centre de 
Santé du Sein. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Au Centre Oscar Lambret, l’ensemble du processus d’accueil 
et de prise en charge initiale des patientes porteuses d’une 
suspicion de tumeur du sein ou d’une tumeur avérée a été 
repensé en vue d’améliorer la qualité de soins. Le Parcours 
Rose permet aux patientes de rencontrer, dans la même 
journée, un chirurgien et un radiologue pour valider l’ensemble 
des données cliniques et radiologiques. En cas d’intervention 
chirurgicale prévue, elles peuvent bénéficier immédiatement 
de consultations avec un anesthésiste et une infirmière de 
l’unité de chirurgie ambulatoire. En limitant les déplacements, 
une telle organisation des consultations garantit une prise 
en charge initiale globale de qualité et améliore le vécu et le 
confort de nos patientes.

DR MARIE-PIERRE CHAUVET
Chirurgien, coordinatrice du comité sein

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le 9 octobre prochain, l’association  
“Les Bonnes Fées”, menée par 16 Miss 
France et ayant pour but d’intervenir 
autour de la cause des femmes pour 
améliorer leurs conditions de vie, 
inaugurera leur 3e Maison des Bonnes Fées 
dans le Centre de Santé du Sein Oscar 
Lambret. Sa spécificité ? Elle proposera des 
tatouages du mamelon et de l’aréole pour 
les patientes ayant subi une mastectomie. 

Inauguration le 9 octobre 2020 à 14h 
En présence de Sylvie Tellier, 
Présidente de l’association Les Bonnes Fées.

SAVE THE DATE !

LE MAMMO DANCE CHALLENGE 
À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2020 

Le Centre Oscar Lambret invite le grand public à le rejoindre sur ses réseaux 
sociaux pour le dernier défi de sa campagne « On a toutes un bon motif de 
faire son suivi gynéco ! » avec le « Mammo Dance Challenge ». Comment 
participer ? En partageant sa propre version de la choré créée par le centre 
pour attirer l’attention sur l’importance de la mammographie.
Plus d’infos sur les comptes Facebook et Instagram du Centre.

LES STANDS OCTOBRE ROSE 
DU LUNDI 5 OCTOBRE AU VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 – 13H 

À l’occasion de cette semaine thématique, les patientes auront l’occasion 
d’échanger avec les équipes du centre sur la prise en charge du cancer 
du sein au Centre Oscar Lambret. 

L’EXPOSITION PHOTO #SEINETSAUF
DU 1er AU 31 OCTOBRE 2020 

Elle se déroulera au sein du Centre de Santé du Sein au Centre Oscar 
Lambret pendant tout le mois d’Octobre. Agnés Colombo, photographe 
professionnelle, dévoilera l’exposition #SeinetSauf, projet contre le cancer 
du sein, avec pour objectif de sensibiliser toutes les femmes à la maladie 
et à l’intérêt du dépistage. 

CONTACTS PRESSE 
Agence MCD_Mot Compte Double - 03 20 74 95 23
Émilie VAN DURME - 07 87 94 96 11 - evandurme@motcomptedouble.fr www.cancersfeminins.centreoscarlambret.fr

On a toutes
UN BON MOTIF

de faire son suivi gynéco !

Chaque année, le Centre Oscar Lambret accompagne plus 
de 3000 femmes atteintes du cancer dans notre Région.
Diagnostiqués tôt, les cancers féminins sont mieux soignés.

Informez-vous auprès des professionnels de santé 
qui vous suivent.

CHALLENGE CANCERS FÉMININS
Toutes informées, toutes suivies : rejoignez-nous sur
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S’INFORMER
CONSULTER
SE FAIRE DÉPISTER 

www.cancersfeminins.centreoscarlambret.fr

 

LE CANCER DU SEIN

59 000
FEMMES
TOUCHÉES
chaque année en France

LES CARACTÉRISTIQUESLE DÉPISTAGE
diagnostiqué chez la femme

LE CANCER
LE PLUS FRÉQUENT

ÂGE MOYEN : 63 ANS

1 FEMME SUR 8
sera confrontée au cancer du sein
au cours de sa vie


