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Communiqué de la Ligue contre le Cancer 44. Nantes, le 4 oct. 2013 

 

Octobre est comme tous les ans le mois de mobilisation contre le cancer du sein.  
L’opération OCTOBRE ROSE débute tout juste, porté notamment par le comité de Loire-
Atlantique de la Ligue contre le cancer.  
 
Emblème de la lutte contre tous les cancers, par tous les acteurs impliqués, le cancer du 
sein est aussi le symbole d’un combat nécessaire pour la santé au féminin, la santé de tous, 
soutenue par la recherche, l’accompagnement des malades, la prévention et le dépistage 
systématique encadré.  
Pour la Loire-Atlantique, deux actions phares de cet Octobre Rose 2013 :  
 
• MERCREDI 9 OCTOBRE – 10h-18h Galeries Lafayette Nantes - RDV 100% FÉMININ 
Une journée pour s’informer et prendre soin de sa féminité : 
> Rencontre avec des professionnels de santé, stand d’information et quizz 
> Découverte des services offerts par la Maison de la Ligue, aux malades et aux proches 
> Ateliers de Rigologie, le yoga du rire, de massages assis et de réflexologie  
> Conseils Beauté et Lingerie,... 
 
 • LUNDI 28 OCTOBRE – 18h Saint-Nazaire – CONFÉRENCE TABLE RONDE 
Du 7 au 28 octobre, des temps forts pour se détendre, rencontrer les professionnels de 
santé, s’informer, notamment, le 28 octobre, avec la conférence « Après un cancer du 
sein, reconstruction physique et bien être », animé par le Dr Laurent, responsable de 
service Chirurgie gynécologie à l’hôpital de St-Nazaire. 18h, Salle de l’île aux moines – Cité 
sanitaire.  
 

Programmes détaillés en pièce jointe.  
Le cancer du sein en France, c’est :  
53 000 nouveaux cas estimés en 2011 
11 500 décès estimés en 2011 (première cause de décès par cancer chez la femme) 
7 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année  en Loire-Atlantique 
Le taux de participation au dépistage des femmes de 50 à 74 ans est de 65% dans le 
département. 
Chiffres régionaux sur demande.  
 
  
A propos. La Ligue contre le Cancer de Loire-Atlantique porte des actions concrètes pour sensibiliser, informer, 
accompagner. ONG indépendante, portée par des militants et de nombreux bénévoles, elle propose en Loire-
Atlantique des espaces d’accueil à Nantes, Saint-Nazaire et Châteaubriand pour les malades et les proches. 
www.liguecancer44.fr 


