
la boulangerie SIMON à Lorient, 
à la Mie de la Roche à La Roche Bernard, 
à La  Fournée à Ploemeur, 
Au Privilège à Pluvigner, 
à la Boulange à Carnac, 
à Ma Boulangerie à Carnac, 
à la P'tite Boulange à Ploemel, 
à la boulangerie SACHOT à Meucon 
et Aux Pains et Compagnies à Noyal - Pontivy. 

La Minoterie Bourseau basée à  Nozay en Loire-
Atlantique, est implantée sur 15 départements. Elle
a proposé pendant toute la durée du mois
d'octobre une opération de produit partage : 2 € la
brioche dont 1€ reversé à la Ligue contre le cancer.
9 boulangeries ont organisé cette opération sur 
 notre département. Merci à :

LIGUE INFO  56

Parc Pompidou
Bâtiment 8
Rue de Rohan 
CP 3429
56034 VANNES CEDEX

Octobre Rose : mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein

Une mammographie, totalement prise en charge par la sécurité sociale, est
proposée à toutes femmes entre 50 et 74 ans tous les 2 ans, chaque femme
reçoit un courrier d'invitation, un bon de prise en charge et la liste des
radiologues agréés dans son département. 

Dès 25 ans, 1 fois par an, une palpation par un professionnel de santé est
conseillée. Entre les mammographies et les examens gynécologiques,
surveillez vos seins régulièrement et si vous observez des changements,
parlez-en à votre médecin ou une sage-femme qui prendra en charge les
activités de suivi et de dépistage. N'hésitez pas à consulter et prendre soin
de votre santé. Devant toutes modifications des seins observées, une prise
de rendez-vous sans attendre est nécessaire.

« A cause de la Covid-19, nous estimons à environ 30 000 le nombre de cancers
en retard de diagnostic, en raison d’un ralentissement des dépistages très
préoccupant. Or, le cancer continue sa progression et n’a pas peur du virus !
Nous nous mobilisons tous les ans à l’occasion d’Octobre Rose pour
encourager les femmes à consulter et à se faire dépister, notre appel est, cette
année, d’autant plus urgent. Pour lutter contre le cancer du sein, le diagnostic
précoce et le dépistage sont primordiaux : mesdames, n’attendez pas,
consultez, faites-vous dépister ! » alerte le Pr Axel Kahn, Président de la Ligue
contre le cancer.
Simple et 100% remboursé : le dépistage du cancer du sein peut sauver la vie de
femmes, car c'est le cancer le plus meurtrier, qui fait tous les ans près de 58 454 cas
détectés et plus de 12 100 décès. Pourtant, le taux de dépistage organisé continue de
baisser : moins de 49% des femmes l’ont réalisé en 2019.
Les réflexes à adopter sont simples :

Le Mot du Président

Lettre d'information du Comité du Morbihan 
de la Ligue contre le cancer

L’année 2020 a posé de nombreux
problèmes aux personnes malades
atteints de cancer : soit par le
retard apporté au diagnostic lié au
confinement, soit des retards dans
les traitements ou difficultés
d’appliquer les protocoles de
soins, ce qui a amené certains
organismes nationaux à affirmer
que ceci entraînerait une perte de
chance de 2 % à 5 % pour les plus
pessimistes, sachant que 400 000
cancers nouveaux sont répertoriés
et plus de 150 000 décès chaque
année.

Nous tenons à maintenir auprès
des personnes malades et leurs
proches notre soutien, bien que
quasiment toutes les
manifestations caritatives
organisées au profit du comité ont
été annulées dans le département
ce qui a réduit considérablement
nos ressources et serait
susceptible à terme, d’entraîner
des difficultés économiques dans
la réalisation de nos missions ;
durant cette période, certaines
activités ont pu être conservées,
telles que les consultations

avec les psychologues, l’aide
financière apportée ; début
septembre, nous avons pu reprendre,
en fonction des établissements de
soins, scolaires et sur le site des
Espaces Ligue, en respectant les
règles sanitaires nécessaires. Ce
rebond restera-t-il un rebond : nous
espérons pouvoir continuer à nous
investir dans la prévention, les soins
psychothérapeutiques, l’activité
physique adaptée et les ateliers
variés : soins socio-esthétiques,
sophrologie, commission sociale,
tout ceci dans le souci d’aider les
personnes malades et les proches.

Pour ce faire, nous attendons une
reprise des manifestations caritatives
et nous comptons sur vos dons et
libéralités ; gardons un espoir
infrangible et nous vous remercions
de votre gratitude.

Cordialement à vous.

Docteur Albert JOSSO
Président Comité du Morbihan

Les 4 publications annuelles de la Ligue Info 56 sont disponibles sur le site
Internet : www.ligue-cancer.net/cd56

Si vous souhaitez recevoir ces 4 parutions, adressez-nous votre mail. 

Octobre Rose avec la
Minoterie BOURSEAU

www.ligue-cancer.net/cd56

Contacts
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PERMANENCE
du lundi au vendredi de
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13h30 à 17h00 
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Merci à tous nos partenaires boulangers.

Merci à toutes les municipalités du Morbihan pour la campagne d'affichage d'Octobre Rose. 
Merci d’avoir répondu à notre demande pour l’illumination en rose des bâtiments publics. 

Octobre Rose : mois de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein



Samedi 3 octobre, le motoclub de Vannes Shot gun a
remis un chèque de 2 500 € à la Ligue contre le
cancer. C’est le montant des bénéfices des
animations du 5 et 6 septembre (concert,
dégustation, exposition, baptêmes moto). Le groupe
de motards est composé d’actifs ou de retraités,
passionnés de moto. Chaque année, ces motards au
grand cœur organisent des événements à but
caritatif afin de soutenir des associations. En
présence du président, Docteur Albert JOSSO, le don
a été reçu chaleureusement. Il sera utilisé pour les
soins des personnes malades sur le Morbihan, et
pour le groupe de parole en cours de constitution
pour les femmes ayant subi l'ablation d'un sein et qui
souhaitent partager le vécu de la reconstruction.
Docteur JOSSO a salué ce don, et rappelé que malgré
la covid, le combat contre le cancer continue. « Il
faut rester positif, le nombre de guérisons actuel est
de 58 % »
Article du Télégramme du 5 octobre 2020

Motards au grand coeur 

La lutte contre les cancers des enfants, adolescents et jeunes adultes, est un combat que la Ligue mène
depuis de nombreuses années, mais dernièrement elle a décidé de s’investir encore plus dans la
recherche et comprendre pourquoi l’enfant développe de tels cancers.
Avec 2 500 nouveaux cancers de cette jeune population, la spécificité de celle-ci est liée à son âge, la
diversité : leucémie, système nerveux central, neuroblastome, mélanome de l’enfant … 44 projets sont à
l’étude.
Les traitements innovants et leurs effets sont souvent différents de ceux des adultes, là aussi spécificité
de la difficulté de tester sur une faible population avec des conséquences psychologiques, sociales, suivi
après guérison.
Sachant que 83 % des enfants sont guéris, il convient d’étudier les troubles émotionnels,
comportementaux, cognitifs des enfants en rémission d’une tumeur cérébrale.
Les financements de la recherche cancérologique pédiatrique consistaient en 8.4 millions d’euros dans
les 3 dernières années grâce au partenariat de la Ligue avec les établissements Leclerc et d'autres
partenaires associés pour financer les projets.

Dr Albert JOSSO
Président Comité du Morbihan

Le Congrès de l’American Society of Clinical
Oncology en 2020 (ASCO) s’est tenu « en ligne »
du fait du coronavirus.
Des avancées ont été observées dans les essais
dans les cancers du sein.
Un essai randomisé a montré l’absence de gain
en survie globale, chez les patientes ayant un
cancer métastatique d’emblée, si on réalise une
chirurgie de la tumeur primitive. 
Une question qui était débattue depuis des
années, un essai de désescalade de la
chimiothérapie adjuvante a confirmé dans les
cancers du sein, la valeur d’une signature
génomique (mammaprint). Chez les patientes
ayant un risque clinico biologique élevé de
récidive mais une signature génomique indiquant 

La Ligue et l'oncopédiatrie

La Recherche

Avec la pandémie COVID 19, la plupart
des évènements sportifs permettant
de récolter des fonds au profit de la
Ligue ont été annulés. La Ligue a
décidé d'organiser un évènement
sportif virtuel accessible à tous afin
de récolter des fonds, de rassembler
une communauté de sportifs et de les
sensibiliser à notre cause, de créer
une émulation autour de l’évènement.
Les fonds collectés seront reversés
aux Comités en fonction du code
postal du donateur. Merci à tous les
participants et participantes pour leur
soutien à la Ligue contre le cancer.

Course
virtuelle

les 24 et 25
octobre 2020

Les Vétérans de THEIX

Chaque année, les Vétérans du club de foot de THEIX
organisent un tournoi amical au niveau national en
souvenir de l'un des leur décédé en 2007 des suites
d'un cancer. La nouveauté, cette année, c’était la
grande tombola avec à la clé 52 lots à gagner, dont 45
maillots de Ligue 1, Ligue 2 et Nationale. Un repas
ouvert à tous était programmé en soirée. Un chèque
de 3 000 € a été remis le 9 octobre au Dr JOSSO,
Président du Comité du Morbihan. Merci à tous les
membres du club pour leur générosité. 
Le Télégramme - Ouest-France

Partenaire de la Ligue contre le cancer depuis 5 ans,
l'enseigne KIABI a collecté, pendant Octobre Rose, des
fonds pour soutenir les actions locales
d'accompagnement des personnes malades proposées
par les Comités départementaux. 
Ces magasins se sont engagés à reverser à la Ligue
Nationale (qui reversera, ensuite, aux comités
concernés) 1 € sur tout achat de vêtement d'intérieur
estampillé avec le logo "Kiabi".
A chaque passage en caisse, l'arrondi a été proposé sur
les achats effectués. 
Merci aux magasins de VANNES, LORIENT et AURAY pour
leur soutien et aux bénévoles pour leur présence.
 

OCTOBRE ROSE  AVEC
LES MAGASINS KIABI

un risque faible, la chimiothérapie adjuvante
n’apporte pas de bénéfice mais seulement chez
les patientes de plus de 50 ans.

Chez les patientes ayant un cancer du sein
HER2+ métastatique au niveau cérébral, un
nouveau traitement, le TUCATINIB a montré son
efficacité.
Pour un cancer du sein de mauvais pronostic
triple négatif métastatique, en première ligne de
traitement, et en tenant compte du statut PDL1
de la tumeur, il a été montré un bénéfice de
survie sans progression de la maladie, lorsqu’on
associe à la chimiothérapie une immunothérapie
(PEMBROLIZUMAB).

Dr Alain LE GROUMELLEC
Chargé de Recherche 

Inscriptions :
www.plusvitequelecancer.net


