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A l’occasion d’Octobre Rose, le Centre Oscar Lambret lance, en partenariat 
avec l’illustratrice Lili Sohn, une campagne de sensibilisation ludique et 

virale : #LesSeinsEtLeDépistage  
 

 

Chaque année, à l’occasion d’Octobre Rose, le Centre Oscar 
Lambret s’associe à la campagne de prévention nationale 
pour rappeler l’importance du dépistage (dépisté à temps, 
le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10 !) et son 
engagement quotidien dans la lutte contre les cancers du 
sein. En 2018, et pour la 1ère fois, le Centre lançait la 
campagne de sensibilisation « Duos de Seins ». Cette année, 
le Centre Oscar Lambret va plus loin en s’associant à 
l’illustratrice de « La guerre des tétons », Lili Sohn, pour 
proposer une campagne basée sur le concept des paires 
indissociables (par ex. Marilyn et les « poupoupidou »). 
Lancée le 1er octobre prochain, la campagne invite le grand 
public à créer sa propre paire et à la partager sur les 
réseaux sociaux. Objectif : sensibiliser à l’importance du 
dépistage du cancer du sein, en levant les freins par 
l’humour, pratique utilisée de longue date par Lili Sohn, 
elle-même ayant eu un cancer du sein.  
 
 
 

Avec cette campagne, le Centre Oscar Lambret, référence dans le traitement des cancers du sein, 
souhaite également rappeler qu’il est un acteur de proximité et de première intention dans la prise en 
charge des anomalies du sein. Aucune situation n’étant comparable, les équipes du Centre répondent au 
quotidien, de façon personnalisée, aux interrogations des femmes, dès la détection d’une anomalie ou 
d’une situation à risque.  
 

 « J’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein en février 2014, à 29 ans. Afin 
d’informer mes proches et d’extérioriser mes émotions, j’ai décidé d’ouvrir un blog 
BD. J’y raconte mon quotidien, mes émotions, mon expérience, mes interactions 
avec le milieu médical et mes découvertes sur cette maladie. J’ai reçu tellement de 
messages de soutien que ça m’a poussé à continuer et à partager mes histoires 
plus largement via une BD « La guerre des tétons ». Dessiner me permet de 
dédramatiser mon quotidien. Je ne veux pas banaliser la maladie mais plutôt 
informer. Je suis ravie de m’associer aujourd’hui au Centre Oscar Lambret afin 

d’apporter ma touche personnelle pour dédramatiser le dépistage, essentiel dans la lutte contre le cancer 
du sein ! » Lili Sohn, illustratrice et auteure 

 
Focus sur le nouveau Centre de Santé du Sein Oscar Lambret 
Inauguré en octobre prochain, le Centre de Santé du Sein Oscar Lambret offrira à toutes les femmes 
porteuses d’une anomalie mammaire ou à haut risque de développer un cancer du sein, un parcours 
multidisciplinaire optimisé. Cet espace dédié et indépendant du secteur d’hospitalisation comprendra 

un espace de consultations spécifique permettant d’accueillir l’ensemble des acteurs intervenant 
dans la prise en charge des cancers du sein, y compris des consultations d’oncogénétique et de 
reconstruction mammaire. Le nouveau site comprendra également un espace de vie chaleureux et 

confortable.  
 

Le Centre de Santé du Sein répondra ainsi à 2 attentes fortes de la part des patientes :  
- Un accueil attentif, personnalisé et différencié pour les patientes présentant une pathologie 

mammaire  
- L’amélioration de leur qualité de vie à travers une organisation rassurante et permettant aux 

patientes concernées de réaliser l’ensemble de leur parcours avant traitement en 1 jour. 
 



A 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) exclusivement dédiés aux soins, à la 
recherche et à l’enseignement en cancérologie, et participant au service public hospitalier avec des tarifs 
conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires. Le Centre a été certifié par la Haute Autorité de Santé 
en septembre 2018. www.centreoscarlambret.fr  
 

 
 

Contact presse 
Agence Mot Compte Double - 03 20 74 95 23 

Emilie Van Durme - evandurme@motcomptedouble.fr - 07 87 94 96 11 
 
 

http://www.centreoscarlambret.fr/
mailto:evandurme@motcomptedouble.fr

