Besançon, le 27 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Octobre Rose
Mobilisation contre le cancer du sein !
Le CHU se mobilise comme chaque année pour Octobre Rose, campagne nationale de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein, en organisant une marche nordique et une
rencontre autour de la reconstruction mammaire le mercredi 9 octobre.
Participez à la marche nordique !
L’activité physique joue un rôle essentiel dans la prévention primaire des cancers et participe à la
diminution du risque de récidive. Le CHU propose une initiation à la marche nordique sur un parcours
de 7 kilomètres, durée de 1h30 environ.
Boucle de 7 km – Prêt de bâtons de marche (sur remise d’un chèque de caution)
Inscription obligatoire par téléphone : 03 81 21 86 20 ou par mail : sbey@chu-besancon.fr
Nombre limité de participants
RDV à partir de 13h15 à la Maison des familles (située sur le site de Jean-Minjoz) – Départ 14h00
La reconstruction mammaire : en parler et échanger
La reconstruction mammaire fait partie intégrante de la prise en charge du cancer du sein même si
elle n’est aujourd’hui envisagée que par un tiers des patientes. Une soirée d’information et
d’échanges sera animée par des médecins et soignants du service de gynécologie et un chirurgien
plasticien. L’objectif de cette rencontre est d’aborder les différentes techniques de reconstruction
mammaire et d’échanger librement avec deux patientes, l’une déjà reconstruite, l’autre non, qui
apporteront leur témoignage quant au choix qu’elles ont fait après leur mastectomie.
De 18h à 19h30 – Maison des familles (située sur le site de Jean-Minjoz)
Information / Inscription – Service de gynécologie : 03 81 21 80 57 ou 03 81 21 86 20

-----------------------------------------------------------------------------Exposition d’illustrations « La guerre des tétons »
C’est la troisième année que le CHU accueille l’exposition de Lili
Sohn « La guerre des tétons ».
Auteure de bande dessinée et illustratrice, Lili Sohn a créé le
blog Tchao Günter à la suite du diagnostic de son cancer du sein.
Elle y raconte avec humour la maladie et publie par la suite un
ouvrage tiré de ce blog édité en 3 tomes : La guerre des tétons.
L’exposition présente des extraits du blog et du premier tome,
Invasion.
Du 28 octobre au 4 novembre – Hall de l’hôpital
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