
 

 

 

 

Pour la 22ème année consécutive, le mois d’octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. 

Toutes les grandes villes organisent des manifestations et des campagnes d’information et de 

sensibilisation autour de ce thème (dépistage, recherche…). 

C’est aussi l’occasion pour le Ministère de la Santé de présenter à la presse ses orientations en 

matière de lutte contre le cancer du sein. 

Objectif d’octobre rose 

Communiquer sur le cancer du sein et inciter les femmes de plus de 50 ans à se faire dépister. Car les 

statistiques parlent d’elles-mêmes : 1 femme sur 8 risque de développer un cancer. 

C’est l’association «Le cancer du sein, parlons-en !» qui porte principalement les campagnes de 

sensibilisation. 

En France, comme partout dans le monde, la lutte est représentée par un ruban rose. 

 

 

Un mouvement né aux Etats-Unis 

C’est à l’initiative de Mrs Evelyn H. LAUDER, très impliquée sur le sujet, qu’est créée la première 

fondation pour la recherche contre le cancer du sein (1993). L’année précédente, en association avec 

Self Magazine,  le ruban rose était créé. 

Jusqu’à son décès, en novembre 2011, Madame LAUDER n’aura de cesse de lutter contre le cancer et 

de convaincre les autres pays du monde de continuer le combat. 

 

 

Octobre rose : un mois pour 

lutter contre le cancer du sein 



En France, c’est au mois d’octobre 1994 que la première campagne de sensibilisation intitulée « Le 

cancer du sein, parlons-en ! » voit le jour et ce à l’initiative du magazine Marie-Claire en association 

avec Estée Lauder France. 

Au fil des années, des partenariats se formeront autour de cette association et de nombreux projets 

naîtront. 

En 2003, notamment, l’association crée les prix Ruban rose destinés à soutenir les efforts de la 

recherche , clinique ou fondamentale, mais aussi les innovations et les progrès remarquables en 

matière de techniques de dépistage, de chirurgie réparatrice, de psychologie ou encore 

d'amélioration de qualité de vie pour les femmes atteintes par différentes formes de cancers, et 

particulièrement les cancers du sein. 

 

    

 

 La ville d’Amiens organise des manifestations dont vous trouverez le programme dans le lien        

ci-dessous. 

http://www.amiens.fr/agenda/4739/prevention-des-cancers-au-feminin.html 

 

 Manifestations organisées dans la Région Picardie. 

http://www.ars.picardie.sante.fr/Octobre-rose-2015-Actions-dep.183805.0.html 

 

Participation du CIDFF80 sur le département de la Somme : 

 Le 7 octobre 2015 après-midi à la Marche Rose organisée par la Clinique Pauchet - Amiens 

 Le 22 octobre 2015 à la journée de sensibilisation et de conférence à la Clinique                

de l'Europe - Amiens 

 Le mardi 6 octobre 2015 après-midi. Projection par le service santé de la ville d'Abbeville 

du film "Nos étoiles contraires" au cinéma le Rex. 

 

 Autre liens utiles pour aller plus loin : 

http://www.cancerdusein.org/octobre-rose/le-dossier-special-marie-claire 

http://www.cancerdusein.org/prix-ruban-rose/historique-et-mission-des-prix-ruban-ro 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_Octobre_rose_2015.pdf se 
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