
Octobre rose, 
c’est parti pour un mois de mobilisation

Le programme du Fonds de dotation du CHRU de Tours 

Hôpital de jour de cancérologie : un projet pour le bien-être des patients à financer !
La salle d’attente de l’hôpital de jour de cancérologie est froide et exiguë. Afin d’améliorer l’accueil des patients 
dans le service, l’équipe a mené en 2020 une enquête auprès des usagers via une boîte à idées.
Suite aux résultats de cette enquête, l’équipe a pu identifier les attentes et les besoins des patients et de leurs 
accompagnateurs (luminosité, couleur, confort…).
Grâce à un premier don de l’association CANCEN, le service a pu travailler avec une agence spécialisée dans 
l’agencement d’espaces sensoriels afin d’imaginer une salle d’attente plus confortable, apaisante et réconfortante.

Afin de pouvoir financer les travaux et les aménagements, une collecte de fonds a été lancée par le Fonds 
de dotation du CHRU de Tours en janvier 2021. Plus de 30% des fonds nécessaires ont déjà été collectés !
Pour soutenir concrètement ce projet, il suffit de faire un don en ligne sur : bit.ly/octobrerosetours

Un partenariat inédit avec le PRINTEMPS 
Du 1er au 31 octobre, 100% du produit de la vente des cafés vendus au restaurant/salon de thé Le Café seront 
reversés intégralement au Fonds de dotation du CHRU. 
Cette action est réalisée en partenariat avec Café Richard qui fournit gracieusement toute la matière première 
nécessaire.
Pendant la période, il sera également possible de découvrir au Café et à l’espace lingerie une exposition 
photos initiée par le photographe Jacques Cohen et une patiente du 
CHRU de Tours qui montre sans montrer les ravages des cancers 
du sein.

Le photographe Jacques Cohen proposera également 2 shootings 
photos ouverts à tous dans un studio éphémère en magasin le 
samedi 16 et 23 octobre de 14h à 19h. 
Les modèles Hommes et Femmes bénéficieront d’une mise en 
beauté sur l'espace Beauté avec la collaboration de la marque 
Même Cosmetics.
Les personnes en traitement pourront également bénéficier d’un 
mini-soin offert par le PRINTEMPS et Même Cosmetics.

Enfin, le 3 décembre prochain, 3 photos très grand format 
(photos extraites du livres Tours, Métamorphoses d'une ville 
- édition Norma) seront mises aux enchères (mise à prix 1200€ 
par photo) au profit du Fonds de dotation du CHRU.
Cette vente aux enchères sera animée gracieusement par la 
Maison de ventes Rouillac, commissaire-priseur.
+ d’infos et inscriptions au shooting photo et aux mini-soins 
sur : http://www.printempstours.com
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Remerciements à nos partenaires 
Château 

d’Hodebert Pour soutenir la Recherche et la prévention pour 
la lutte contre les cancers du sein cancerdusein.org

VousNousEnsemble

EXPOSITION

C haque année en octobre, l’association Ruban Rose organise Octobre Rose, la campagne de lutte contre le cancer du sein en informant et en mobilisant. Cette campagne a pour but d’accroitre la sensibilisation à la maladie et de recueillir des fonds pour la Recherche.
Le cancer du sein est le cancer le plus meurtrier chez la femme : près de 59 000 nouveaux cas diagnostiqués et près de 12000 décès en 2018. Viennent ensuite le cancer colorectal puis pulmonaire. Ils existent plusieurs types de cancers du sein. Les cancers du sein touchent 1 femme sur 8 et 1 homme sur 100. Ils peuvent évoluer en métastases, notamment au niveau des os, du cerveau, des poumons et du foie.
Cette exposition, grâce à l’art photographique, montre sans montrer, les ravages des cancers du sein avec esthétisme, sensualité, beauté et émotion. Les photos témoignent de la nécessité d’un dépistage précoce pour limiter les dégâts corporels et psychologiques. Ce sont 10 femmes âgées de 30 à 70 ans (et 1 homme) qui ont osé se mettre à nu pour montrer pour certaines, une mastectomie, d’autres des cicatrices. Elles sont sublimées par le photographe.
Ces prises de vue favorisent une reprise de confiance en soi, dans son image très chamboulée par les traitements (perte de cheveux, poids, cicatrices, ablation d’un ou plusieurs seins).

L’exposition rend hommage à leurs soignants (infirmiers ou infirmières, aides-soignants du service oncologie du CHRU de Tours) car ce combat se mène ensemble soignants et combattantes. Les photos sont prises en situation pendant l’administration des traitements.

UNE EXPOSITION NÉE D’UNE RENCONTRE
«  Tout a commencé après l’ablation de mon sein (mastectomie) pour traiter le cancer du sein qui m’avait été diagnostiqué, grâce à ma rencontre avec Jacques, kinésithérapeute à Saint-Paterne-Racan, passionné de photographie. Je voulais faire de l’information sur la mastectomie (images découvertes quelques jours avant mon opération) et Jacques voulait montrer par la photographie. Il voulait rendre hommage à ses patientes, courageuses et à ses collègues soignants, héros de la pandémie (il avait réalisé un précédent projet photographique avec la CPTS pendant le 1er confinement). 

Nous avons recruté des volontaires et organisé les prises de vue dans 4 lieux insolites  : château d’Hodebert, abbaye de la Clarté-Dieu, à Saint-Paterne-Racan, exploitation agricole l’Armonerie à Neuillé-Pont-Pierre, hôpital de jour cancérologie CHRU Tours ». 
LES AUTEURS DE L’EXPOSITION

Jacques COHEN est passionné de 
photographie, Kinésithérapeute à Saint-
Paterne-Racan et vice-président de 
l’ordre des kinésithérapeutes d’Indre et 
Loire, membre de la CPTS Nord Touraine 
(association des professions libérales  
de santé).

Céline BAILLOU salariée d’Orange,  
âgée de 48 ans, atteinte d’un cancer du 
sein détecté en décembre 2019, soignée 
par le CHU de Tours Bretonneau. 
Assiste Jacques Cohen dans ce projet, 
et est également une des femmes 
« modèles  ». 

Sophie CHARBONNEL maquettiste-
graphiste, touchée par la maladie de 
son amie, souhaitant agir pour la lutte 
contre ce fléau.
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« COMBATTANTES » ET LEURS SOIGNANTS

HOMMAGE 
AUX FEMMES 

ATTEINTES D’UN 
CANCER DU SEIN 

Communiqué de presse, le 4 octobre 2021

Professionnels de santé et associations se mobilisent à nouveau pour Octobre rose afin de pro-
mouvoir la prévention et le dépistage du cancer du sein. Rappelons que ce cancer concernera 1 
femme sur 8 au cours de sa vie.
Le CHRU et ses partenaires sont bien entendu mobilisés et les actions vont être nombreuses et 
diverses tout au long du mois d’octobre.

LES CHIFFRES 
DU CENTRE DE COORDINATION 
DES DEPISTAGES DES CANCERS

>

Et puis,
le 20 octobre prochain, l’équipe du LOL PROJECT et 
David Ken sera présente à l’hôpital de jour de cancérologie, 
au centre Henry Kaplan. L’objectif, apporter rire et bonne 
humeur au patients et aux professionnels de santé.
lolproject.com



CAnne-Karen Nancey - CHRU de Tours 
02 47 47 37 57 - ak.nancey@chu-tours.fr - www.chu-tours.fr

ontact presse

> LE CANCER DU
SEIN 

LE CANCER DU SEIN EST LE CANCER LE PLUS FRÉQUENT EN FRANCE ET REPRÉSENTE LA PREMIÈRE CAUSE DE DÉCÈS PAR CANCER CHEZ LA FEMME. IL FAIT L’OBJET D’UN PROGRAMME NATIONAL DE DÉPISTAGE ORGANISÉ AFIN D’ÊTRE DÉTECTÉ PRÉCOCÉMENT ET D’EN RÉDUIRE LA MORTALITÉ. DÉTECTÉ TÔT, LE CANCER DU SEIN PEUT ÊTRE GUÉRI DANS 90% DES CAS.

1 FEMME SUR 8


sera confrontée au cancer du sein 

au cours de sa vie

12 000
FEMMES EN DÉCÈDENT

chaque année en France

59 000
FEMMES CONCERNÉES

chaque année en France

80% 
des cancers du sein  se 

développent  après l’âge de 50 ans

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ EN PRATIQUE
L’examen de dépistage consiste en une 
mammographie (radio des seins) et un examen 
clinique (palpation des seins).

Tous les deux ans, un courrier d’invitation à 
participer au dépistage du cancer du sein, 
accompagné d’un livret d’information et de la 
liste des radiologues agréés est adressé aux 
femmes entre 50 et 74 ans. La femme prend 
elle-même rendez-vous auprès du radiologue 
de son choix.

L’examen est pris en charge à 100 % par les 
organismes d’assurance maladie sans avance 
de frais. D’autres examens peuvent être 
nécessaires (une échographie ou une 
radiographie complémentaire). Dans ce cas, la 
prise en charge se fait dans les conditions 
habituelles.

*Chiffres issus du rapport du Centre international de Recherche sur le Cancer et de 
l’Institut national du cancer sur la part des cas de cancers attribuables, en 2015, au 
mode de vie et aux comportements.cancersersdusein.e-cancer.fr

LA PRÉVENTION
Chaque année, sont attribuables : 

à la 
consommation 

d’alcool

à la 
consommation

 de tabac

à une 
alimentation 
déséquilibrée

au manque 
d’activité 
physique

au surpoids ou 
à l’obésité 

8 700* 
cas de cancer du 

sein

4 900*

cas de cancer du 
sein

2 600*

cas de cancer du 
sein

2 500*

cas de cancer du 
sein

1 700*

cas de cancer du 
sein

 CRCDC- CVL - Antenne 37 - CHRU de Tours - 2 Boulevard Tonnellé - 37044 TOURS Cedex 9Secrétariat dépistage  : 02 47 47 98 91 / Mail : contact.37@depistage-cancer.fr
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seR à Esvres

parlez-en aux femmes

Mobilisons-nous contre le cancer du sein

que vous aimez

OCTO

Dimanche 10 octobre 2021

Sous le parrainage amical de Nello

9h00

10h15

9h30

10h30

11h00

12h00

Galopade encadrée par les Foulées du Noble Joué

(6 & 12 km : 2 fois le même parcours)

Zumba géante avec Alexandra Gauteul

Sortie familiale en VTT avec le Club des Cyclistes Esvrien

Verre de l’amitié

Randonnée pédestre (9 km) et marche nordique initiés (7,8 km) 

encadrées par les Balades Esvriennes - Départ groupé

Échauffement pour la galopade avec l’Union Musicale d’Esvres

Tournoi de tennis féminin du Tennis Club d’Esvres (samedi 9 et dimanche 10)Exposition photos d’Objectif Images à la médiathèque

sur le plateau sportif

Manifestation gratuite ouverte à tous

avec la participation des entreprises locales et du monde associatif Co
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Dimanche 17 octobre, 
pour sa 5è édition, la Ville 
de Saint-Avertin, le Centre 
de Coordination des 
Dépistages des Cancers 
37, l’association CANCEN, 
des bénévoles de Saint-
Avertin Sports et du SAS 
triathlon organisent une 
matinée familiale, ludique 
et sportive avec une 
randonnée accessible 
à tous dans le parc de 
Cangé.

OCTOBRE ROSE

 DOMAINE DE CANGÉ • SAINT-AVERTINDIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 • 9H

Je marche contre le cancer !

RANDONNÉE ET PARCOURS LUDIQUE 

Dimanche 10 octobre
Sur le plateau sportif, 
à Esvres
matinée sportive & ludique :
randonnée pédestre (9 km) 
et marche nordique initiés 
(7,8 km) 
Zumba géante
Sortie familiale en VTT
Galopade (6 & 12 km : 2 fois le 
même parcours)

Les événements soutenus par le Centre 
de coordination des dépistages des cancers

Plus d’infos : 
ville-esvres.fr

Plus d’infos : 
ville-saint-avertin.fr


