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Octobre rose : le CHRU se mobilise 

Le CHRU s’associe à la campagne nationale de sensibilisation du dépistage du cancer du sein « Octobre rose ». 

Depuis lundi 3, le public peut découvrir l’exposition de photos «  Il était une Fée » réalisée par une ancienne 

patiente qui a été atteinte d’un cancer du sein, en témoignage de son parcours au CHRU. Elle est par ailleurs 

fondatrice d’une association de sensibilisation au cancer du sein « La Fée à la Moustache », qui a pour 

objectif d’aider, de faire avancer celles qui sont touchées de près ou de loin par le cancer du sein et montrer 

que « l'on peut être encore Femme malgré la maladie ». 

Vendredi 7 octobre, à partir de 14h00, l’équipe de gynécologie du CHRU animera différents ateliers autour de 

la prise en charge des cancers du sein : des informations sur l’auto palpation, sur le parcours des patientes dans 

le cadre du cancer du sein au CHRU…  Les professionnels du service d’imagerie de la femme proposeront des 

visites de la salle de mammographie et présenteront les différentes modalités de dépistage du cancer du sein.  

Des associations seront également présentes : « Vivre comme avant » et l’ « ADECA » (association de dépistage 

des cancers) de Franche-comté rappelleront l’importance du dépistage par mammographie tous les deux ans, 

dès 50 ans.  

Enfin, à 18h00, se tiendra une réunion d’échange sur la reconstruction mammaire. Depuis 2014, ces réunions 

« S.E.IN comme avant, Soirée d’Echange et d’INformation sur la rEconStructIoN » existent au CHRU à raison 

d’une fois par trimestre. Cette initiative originale et novatrice revient à Dominique Defert, infirmière en 

gynécologie : l’idée est de mettre en relation des patientes opérées et non opérées.  En effet, la reconstruction 

fait partie intégrante de la prise en charge du cancer du sein, mais elle n’est envisagée, en France, que par un 

tiers des patientes. Lors de ces réunions, le Professeur Pauchot, ou un autre membre de l’équipe de chirurgie 

plastique, esthétique et reconstructrice du CHRU (service de chirurgie orthopédique et traumatologique, 

chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, chirurgie de la main) présente les techniques de 

reconstruction mammaire. Il est accompagné par des professionnels de gynécologie ainsi que des patientes 

déjà reconstruites ce qui permet  des échanges entre elles, avec les professionnels, dans un contexte convivial.  

Les retours quant à ce dispositif sont très positifs : les patientes non encore opérées apprécient les 

témoignages des patientes opérées, les explications illustrées sur les différentes techniques de reconstruction 

et se sentent plus à même de choisir le type de chirurgie reconstructrice pour laquelle elles opteront.  

 

 

Vendredi 7 octobre, à l’hôpital Jean Minjoz  

Stands d’information animés de 14h00 à 17h00 

Exposition du lundi 3 au vendredi 7 octobre. 
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