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Campagne “Portraits de seins” 
 

« Portraits de seins » : une campagne décalée 
pour inciter largement à la prévention et au dépistage. 

 
« Portraits de seins » est une série d’interviews de femmes qui abordent la question des seins de 
manière décomplexée et selon des angles variés : mode et tendances, philosophie, sport, linguistique, 
art. 
Ancrées dans des problématiques actuelles, ces vidéos parlent aussi des femmes, des mouvements 
féministes, de sexualité et de désexualisation, d’acceptation de son corps et de liberté… 
 
Chaque vidéo se conclut par une intervention du Dr Anne Lesur, oncologue médicale et responsable du 
parcours Sein de l’ICL, qui délivre un message de prévention invitant à consulter et à participer aux 
dépistages. 
 

Réalisée à l’occasion d’Octobre rose, cette série souhaite attirer l’attention de toutes les 
femmes, quels que soient leur âge et leur condition, sur cette partie du corps qui est très 
fréquemment touchée par le cancer. 
« Soyez prévenantes avec vos seins, parlez-en à votre médecin » : le slogan de la campagne 
est volontairement large afin d’inciter amplement à la prévention et aux dépistages en cette 
année Covid qui induit de nombreux retards de diagnostics. 
 
 

 

« Tendances seins » 
Julie Lechaudel, 
responsable marketing et 
Marie Thomas, personal 
shopper, toutes les deux 
salariées au Printemps 
Nancy, livrent des 
tendances mode et 
sociétales, depuis le 
corset, jusqu’au 
mouvement no-bra 
actuel. 
 

 

« Seins. En quête d’une 
libération » 
Camille Froidevaux-Metterie, 
philosophe féministe, explique 
les vagues de dépossession et 
de réappropriation de leurs 
seins par les femmes. Elle a 
mené l’enquête auprès d’une 
quarantaine de filles et de 
femmes de 5 à 76 ans et publie 
« Seins. En quête d’une 
libération » aux éditions 
Anamosa. 

Édition 2020 
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« Seins au combat » 
Magda Wiet-Hénin, 
taekwondoïste en piste 
pour les JO et sa maman 
Valérie Hénin, plusieurs 
fois championne du 
monde, racontent leur 
relation aux seins dans le 
sport de haut niveau et 
font un plaidoyer en 
faveur du sport et de la 
féminité. 
 
 

 

« Seins, des mots pour le dire » 
Éva Buchi et Sandrine Ollinger, 
linguistes à l’ATILF / CNRS – 
Université de Lorraine, nous 
invitent dans l’étymologie et la 
lexie du mot sein. Découvrez 
l’histoire du mot, ainsi que les 
mots qui lui sont associés. 

 

« Collections de seins » 
Susana Gállego Cuesta, directrice du musée des Beaux-Arts de Nancy, dévoile 
« le plus beau sein du musée » et raconte comment les seins apparaissent ou 
disparaissent tout au long de l’histoire de l’art. 
 

 
 

Les vidéos sont accessibles depuis des affiches via un QRcode et sur les réseaux sociaux. 

Pour voir toutes les interviews : http://bit.ly/ITW_ICL 
 

Affichage dans les transports en commun lorrains du 5 au 19 octobre 2020 
et tout le mois d’octobre dans la Ville de Nancy et la métropole du Grand Nancy 

ainsi qu’à l’occasion de nombreux événements. 
 
 
 

Les autres événements 
(sous réserve des mesures applicables COVID-19) 

 

Tout le mois d’octobre :  
illumination de la façade de l’ICL en rose 

 
• Vendredi 9 octobre 2020 

Atelier socio-esthétique pour les patientes 
En présence de Sophie Thalmann : possibilité d’interview (conditions adaptées à l’épidémie Covid-19) 
Maison des Bonnes Fées, Institut de Cancérologie de Lorraine 

 
 

• Samedi 10 octobre 2020 

Compétition de golf ouverte à tous organisée par les UGirls 
Forfait à 30€ reversé à l'ICL 
Informations et inscriptions : 03 83 18 10 18 ou contact@gardengolf-nancypulnoy.fr  
Golf du Grand Nancy-Pulnoy, Pulnoy 

mailto:contact@gardengolf-nancypulnoy.fr
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• Jeudi 15 octobre 2020 

Stand ICL au Parcours d’orientation à Vandœuvre-lès-Nancy  
Départs en continu entre 14h et 15h30. 
Durée du parcours : 1h. Stand ICL.  
Informations : 03 83 51 89 70 www.vandoeuvre.fr  
Parc Richard Pouille, Vandoeuvre-lès-Nancy 

 
 

• Dimanche 18 octobre 2020, à 10h30 

ICL partenaire de la marche/course Octobre Rose 
Organisée par le NAM. Course et marche de 5km. 13€ 
Informations : 03 57 29 89 85 ou 03 83 53 14 14  
namathletisme.manif@gmail.com | www.chronopro.net 
Départ et arrivée stade Raymond Petit, Tomblaine 
 

 

• En octobre 

Tombola organisée par Les Sans-Bretelles 
5€ le ticket. Tirage au sort le samedi 31 octobre 2020. Au profit de l'ICL, pour le bien-être des patients. 
Renseignements : lessansbretelles@gmail.com 
• Stand sur le village Octobre Rose (stand de l'ICL) : 
Place Charles III à Nancy (près de l’entrée principale du Centre Saint Sébastien)  

- vendredi 16 octobre de 13h30 à 19h ; 
- samedi 17 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 19h. 

 

 

• En octobre : 

1000 Cœurs pour Elles 
Vente de cœurs faits main par Catherine Rampon, retraitée de l’ICL, au profit de l'ICL. 
• Stand sur le village Octobre Rose (stand de l'ICL) : 
Place Charles III à Nancy (près de l’entrée principale du Centre Saint Sébastien)  

- samedi 17 octobre de 13h30 à 19h. 
 
 

Et bien d’autres collectes de fonds au profit de l’ICL ! 
 

 

À propos du cancer du sein et de son dépistage 

Selon Le Quotidien du médecin du 28/09/2020, seuls 53 % des Français se sentiraient concernés par le 
cancer du sein. Un chiffre inquiétant pour le dépistage déjà durement impacté par la crise sanitaire, 
selon la 8e édition de l’enquête annuelle commanditée par l’Institut Curie (Observatoire Cancer 2020).  
 
Selon l’Institut national du cancer (INCa), en 2018, on estime à 58 459 le nombre de nouveaux cas de 
cancer du sein en France métropolitaine. Avec 12 146 décès estimés en 2018, le cancer du sein est la 
première cause de mortalité par cancer chez la femme en France (14 % des décès féminins par cancer).  
L’âge médian au diagnostic est de 63 ans. La survie à 5 ans, tous stades confondus est de 87% et de 76% 
à 10 ans. 

Initié en 1994 dans des départements pilotes, le dépistage organisé du cancer du sein, a été généralisé 
en France en 2004. Il a pour objectif de réduire la mortalité liée au cancer du sein et 

http://www.vandoeuvre.fr/
mailto:namathletisme.manif@gmail.com
https://www.chronopro.net/events/octobre-rose-2020-inscription-individuelle/
mailto:lessansbretelles@gmail.com
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d’améliorer l’information et la qualité des soins des femmes de 50 à 74 ans. Il garantit à chaque femme 
un accès égal au dépistage sur l’ensemble du territoire et un niveau de qualité élevé. 

En 2017, le taux brut de participation du dépistage du cancer du sein était de 49,9 % (50,7 % en 2016) 
avec de fortes disparités régionales : des taux supérieurs à 60 % dans certaines régions et d'autres à 
moins de 40 %. Une rénovation du dépistage organisé du cancer du sein a débuté en 2015 visant à une 
plus grande personnalisation. Aussi, l’Institut national du cancer propose aux femmes une information 
personnalisée par âge sur les cancers du sein, sa prévention et son dépistage sur cancersdusein.e-
cancer.fr. 

 
En 2019, l’ICL a pris en charge 1261 patientes dans le parcours Sein. 
 

 
À propos de l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) 

Établissement de santé privé d’intérêt collectif, membre d’Unicancer, l’ICL consacre la totalité de son activité médicale 

et paramédicale au diagnostic et au traitement des cancers. Reconnu d’utilité publique, il ne pratique ni secteur privé, 

ni dépassement d’honoraires. L’institut prend en charge près de 16 000 patients par an. Labellisé Centre de Recherche 

Clinique, l’institut est un acteur important de la recherche et participe à de nombreux projets. Très impliqué dans 

l’enseignement de la cancérologie en Lorraine, l’ICL délivre plus de 5000 heures d’enseignements par an, dont une 

partie est agréée "Développement Professionnel Continu". Il collecte des dons et legs pour financer ses projets de 

recherche, d’innovation ou d’aide aux patients.  
Pour en savoir plus : www.icl-lorraine.fr 

 

À propos d’Unicancer  

Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la seule fédération 

hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre le cancer (CLCC), établissements de 

santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France. Les CLCC prennent en charge près de 

540 000 patients par an (en court-séjour, HAD et actes externes). 

Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie, à l'échelle européenne, avec 90 

essais cliniques actifs promus, près de 6 500 patients inclus, plus de 55 000 patients enregistrés dans la base de 

données ESME. Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation 

mondiale avec la production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en oncologie (source : 

étude bibliométrique/ Thomson Reuters). Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 

pour leur recherche clinique. 

www.unicancer.fr 
 

https://cancersdusein.e-cancer.fr/
https://cancersdusein.e-cancer.fr/
http://www.icl-lorraine.fr/
http://www.unicancer.fr/

