
CANCER DU SEIN
Mobilisez-vous avec Gustave Roussy
TOUT N’EST PAS ROSE,



Fondé il y a près de 100 ans, Gustave Roussy est le 1er centre de lutte contre le cancer 
en Europe. Notre Institut réunit sur un même lieu les 4 dimensions de la lutte contre le 
cancer : la prévention, le soin, la recherche et l’enseignement.  
En octobre prochain, mois international de la lutte contre le cancer du sein, Gustave Roussy lancera 
la deuxième édition de sa campagne « Tout n’est pas rose ». 
Cette campagne met l’accent sur les nombreuses difficultés que les patientes atteintes d’un cancer 
du sein rencontrent dans leur combat contre la maladie. 
Prévention personnalisée, accélération de la recherche pour guérir les cancers les plus agressifs 
ou devenus métastatiques, mise à disposition d’une chirurgie moins mutilante pour toutes les 
patientes, prise en charge des effets secondaires des traitements… sont des axes de recherche 
majeurs à Gustave Roussy.
« Tout n’est pas rose » vise à mobiliser la société civile pour soutenir les équipes de Gustave 
Roussy qui s’engagent au quotidien sur tous les fronts contre le cancer du sein.

agissez pour améliorer les conditions de guérison des patientes. 

AUX CÔTÉSAUX CÔTÉS  
DES CHERCHEURS ET MÉDECINS  
DE GUSTAVE ROUSSY

59 000 nouveaux cas 12 000 décès

par an dont 1 % chez l’homme par an

1 femme

sur 9 confrontée 
au cours de sa vie

CANCER DU SEIN : POURQUOI TOUT N’EST PAS ROSE ?

20 000 femmes  

sont opérées  
d’une mastectomie  

chaque année  
en France

6 à 9 mois,  

durée moyenne des 
traitements pour 
des cancers non 
métastatiques

5 à 10 ans,  

durée moyenne  
des traitements par 

hormonothérapie 
post-cancer.

POUR TOUTES CES RAISONS, LES ÉQUIPES DE RECHERCHE ET DE SOINS DE GUSTAVE ROUSSY SE 
MOBILISENT ENSEMBLE POUR METTRE EN PLACE DES PROGRAMMES ET DES TRAITEMENTS 
PERMETTANT À CHAQUE PATIENTE DE MIEUX GUÉRIR DU CANCER DU SEIN. 



Au plus proche des patientes, nos médecins et nos chercheurs développent et mettent en œuvre de 
nouvelles approches thérapeutiques autour de 4 axes ayant un objectif unique : améliorer la qualité 
de la guérison des femmes atteintes d’un cancer du sein.

  1. Vers une nouvelle prévention des cancers
30 à 40 % des cancers se développent chez des 
personnes identifiables comme à haut risque de cancer. 
Le programme de prévention personnalisée du cancer 
porté par le Dr Suzette Delaloge vise notamment à mieux 
identifier les facteurs de risque de cancer du sein et suivre 
ces patientes sur le long terme.

NOTRE OBJECTIF 
Détecter le plus tôt possible les femmes 
à haut risque de développer un cancer 
complexe, proposer des traitements moins 
lourds et offrir une meilleure qualité de vie 
aux patientes.

3. Des soins chirurgicaux moins invasifs
La reconstruction immédiate du sein après mastectomie 
est une avancée considérable de la chirurgie du cancer du 
sein, mais seulement 15 % des patientes en bénéficient 
en France. Gustave Roussy est aujourd’hui leader dans 
l’utilisation de cette technique qui réduit fortement 
l’impact négatif de la chirurgie mammaire sur l’image de 
soi et la qualité de vie des femmes opérées.

NOTRE OBJECTIF
Donner accès aux protocoles de reconstruction 
mammaire innovants chaque fois que cela est 
possible.

4.  Offrir une meilleure qualité de vie pendant 
et après les traitements

Chaque année, 30 000 patientes subissent une altération de 
leur qualité de vie liée aux effets secondaires des traitements 
pouvant compromettre l’adhésion aux soins. En se basant sur 
les résultats de l’étude CANTO*, Gustave Roussy développe 
un programme de soins de support (esthétique, sport…) et 
de recherche pour mieux comprendre les mécanismes en 
cause et permettre aux patientes de guérir mieux. 

NOTRE OBJECTIF
Prédire et prévenir les risques de développer des 
effets secondaires de long terme et améliorer la 
qualité de vie pendant et après les traitements.

agissez pour améliorer les conditions de guérison des patientes. 

AUX CÔTÉS  
DES CHERCHEURS ET MÉDECINS  
DE GUSTAVE ROUSSY

          C’EST ENSEMBLE 
QUE NOUS POURRONS 
GUÉRIR LE CANCER  
DU SEIN. 
Le combat contre le cancer du sein a connu 
d’immenses progrès ces dernières années. Mais 
nous ne pouvons pas oublier qu’il reste aujourd’hui 
la 1re cause de décès par cancer chez les femmes.

C’est ensemble que nous pourrons guérir cette maladie. 
Quelle que soit la modalité de votre engagement, en vous 
associant à notre campagne “Tout n’est pas rose”, vous 
permettez à Gustave Roussy de financer de nouvelles 
recherches et de développer des traitements innovants. Vous 
nous permettez aussi de mieux accompagner les femmes 
touchées par un cancer du sein vers une guérison qui 
préserve pleinement leur qualité de vie. Merci d’avance de 
votre présence à nos côtés ! »

Dr Suzette Delaloge 
Oncologue médical, responsable du Comité 

de Pathologie Mammaire de Gustave Roussy

NOUS SOUTENIR POUR MIEUX 
GUÉRIR LE CANCER DU SEIN

 2.  Plus de recherche  
contre les cancers métastatiques

70 % des patientes touchées par un cancer du sein 
métastatique sont traitées par hormonothérapie. Parmi 
elles, 70 % développeront des résistances au traitement 
conduisant à une impasse thérapeutique. Gustave 
Roussy a mis au point une nouvelle technique permettant 
d’identifier les patientes à risque de rechute.

NOTRE OBJECTIF
Utiliser l’intelligence artificielle pour dresser 
le profil épigénétique des tumeurs, prédire les 
rechutes et les résistances aux traitements afin 
d’en limiter l’utilisation aux patientes à risque.

*L’étude CANTO (pour CANcer TOxicities) est une étude dite de cohorte, 
c’est-à-dire qu’elle vise à suivre sur le long terme un grand nombre 
de personnes. CANTO accompagnera pendant dix ans près de 12 000 
femmes traitées pour un cancer du sein.



Une équipe à votre service 
Charlotte Léon
Chargée de collecte mécénat et grands donateurs

 01 42 11 47 05
 charlotte.leon@gustaveroussy.fr 

Anne-Sophie de Boissard
Responsable de campagnes

 01 42 11 54 74
 anne-sophie.de-boissard@gustaveroussy.fr

Francine Trocmé
Responsable grands donateurs et mécénat

 01 42 11 65 62
 francine.trocme@gustaveroussy.fr

CETTE ANNÉE, REJOIGNEZ NOS CHERCHEURS, MÉDECINS ET PATIENTES 
DANS LEUR COMBAT CONTRE LE CANCER DU SEIN.

Près de 30 entreprises et de nombreuses associations, influenceuses et patientes engagées étaient à 
nos côtés pour la 1re édition de la campagne « Tout n’est pas rose ». Merci à tous ces partenaires qui 
nous ont permis de récolter 120 000 € et nous aident à faire progresser la lutte contre le cancer du sein. 

Adréa Mutuelle, Anja Paris, AW Atelier Paris, BYLuxe Paris, Cegedim, Corporate Premier, Dynamo Cycling, 
Espace 94, Fimalac Entertainment, Club Med Gym, CSMP Judo à Puteaux, L’Exception, Mots d’Ordre, My 
Travel Dreams, Odyssea, Pampa, Printemps Italie 2, Réjeanne, Septem Paris, Sézane, Vulli, 17h10 Paris et 
encore beaucoup d’autres entreprises, associations et collectivités.

ILS NOUS ONT SOUTENUS EN 2019

Dédier la vente d’un produit ou 
d’un service à Gustave Roussy

CONTRE LE CANCER DU SEIN,  
VOUS POUVEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE !
Parce qu’il existe de nombreuses façons de nous soutenir, 
nous serions ravis d’accompagner votre mobilisation.

Relayer la campagne sur vos sites 
Internet et réseaux sociaux ou dans 
votre établissement 

Don reversé sur chiffre d’affaires 
(possibilité de déduction fiscale de 60 %)

Créer une page de collecte dédiée à la 
recherche contre le cancer du sein

Mettre en place l’arrondi en 
caisse ou sur panier e-shop

Devenir partenaire de Gustave Roussy, c’est vous associer à l’excellence de la lutte contre le cancer

Organiser un événement de 
sensibilisation et de collecte

Organiser un événement : vide-
dressing, challenge connecté

Challenge d’équipes 
intra-entreprise

Vous êtes une entreprise
Fédérez vos collaborateurs et vos partenaires autour d’un projet solidaire 
et innovant, et bénéficiez d’une déduction de 60 % du montant des sommes 
versées sur votre impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % de votre 
chiffre d’affaires.

Vous êtes un particulier
Donnez de l’écho à cette campagne en mobilisant votre communauté et vos 
proches. Vous pouvez aussi faire un don et déduire 66 % de son montant de 
votre impôt sur le revenu ou 75 % de votre IFI.

Reverser un pourcentage 
de la vente d’un produit

Pour recevoir un kit de communication, contactez Charlotte LÉON au 01 42 11 47 05 ou à charlotte.leon@gustaveroussy.fr


