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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Octobre rose 2017 : le CHU se mobilise 
 

 

En 2017 le CHU de Besançon s’associe, comme chaque année, à Octobre Rose, campagne nationale 

de sensibilisation du dépistage du cancer du sein. Du mardi 3 au mercredi 18 octobre, plusieurs 

temps forts sont proposés au CHU dans le hall Jean-Minjoz : deux expositions artistiques, des 

stands d’information sur le dépistage, la prise en charge, les examens radiographiques en lien avec 

le cancer du sein, la kiné postopératoire des femmes opérées et des ateliers d’auto-palpation. 

 

« La guerre des tétons », exposition de Lili Sohn, du mardi 3 au vendredi 6 octobre 
 

Auteure de bande dessinée et illustratrice, Lili Sohn a créé en 2014, suite au diagnostic de son cancer 

du sein, le blog Tchao Günter où elle raconte avec humour la maladie : son quotidien, ses émotions, 

son expérience, ses interactions avec le milieu médical et ses découvertes sur cette maladie. Elle 

publie alors La guerre des tétons, ouvrage tiré de ce blog et édité en 3 tomes en France et au Québec. 

L’exposition « La guerre des tétons » présente des extraits du blog et du premier tome, Invasion.  

 

« Il était une Fée », exposition photos de Céline Bouttemy, du mardi 3 au mercredi 18 octobre 
 

Le CHU accueille, pour la deuxième année, l’exposition de photographies « Il était une fée », projet 

artistique proposé et réalisé par une ancienne patiente, Céline Bouttemy, qui a été atteinte d’un 

cancer du sein. Cette exposition témoigne de son parcours de soins au CHU de Besançon pendant sa 

maladie. Céline Bouttemy, a également créé l’association La Fée à la Moustache qui a pour but de 

sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein par le biais de l’exposition photos et d’aider les femmes 

touchées par ce cancer, à accepter leur maladie et leur corps. 

 

Stands d’information et ateliers d’auto-palpation, mercredi 18 octobre de 14h à 17h 
 

Les professionnels des services de gynécologie et de radiopédiatrie / imagerie de la femme du CHU 

animeront un après-midi de sensibilisation et d’information le mercredi 18 octobre sur plusieurs 

thèmes : la prise en charge du cancer au CHU, les examens radiologiques en lien avec le cancer du 

sein (mammographie, repérage, technique du ganglion sentinelle), la kinésithérapie postopératoire 

chez les femmes qui ont eu une chirurgie du sein. 
 

Des ateliers d’auto-palpation seront proposés à l’aide d’un buste. L’auto-palpation du sein est en 

effet le premier outil de prévention du cancer qui doit devenir une habitude chez toutes les femmes. 
 

Les associations partenaires seront également présentes : l’ADECA, Association pour le dépistage des 

cancers en Franche-Comté, pour rappeler l’importance du dépistage organisé du cancer du sein à 

partir de 50 ans, Vivre comme avant et La Fée à la Moustache, pour témoigner du parcours des 

femmes ayant vécu un cancer du sein et accompagner, à leur tour, celles qui sont touchées par cette 

maladie. 


