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Communiqué de presse – 21 septembre 2021 

Le cancer du sein constitue plus que jamais un enjeu de santé publique. Cancer le plus fréquent chez les 
femmes, il représente près de 60 000 nouveaux cas chaque année et encore davantage de vies affectées 
au quotidien : celles des personnes directement atteintes mais aussi leur famille, leurs proches et leur 
environnement social ainsi que professionnel. Parce que le cancer du sein nous concerne potentiellement 
tou(te)s, il est important de rappeler que nous pouvons tou(te)s être acteurs et actrices face à la maladie et 
ses conséquences (complémentaires santé, entreprises, professionnels de la santé, du conseil, DRH, 
associations ou citoyens). 

Un plateau d’experts impliqués depuis des horizons variés pour éclairer et renforcer les capacités 
d’action de chacun(e) 

Santéclair, plateforme de services santé engagée de longue date pour la santé des Français, a pour mission 
d’accompagner ses bénéficiaires dans leurs choix de santé, à toutes les étapes de leur parcours de soins et 
quel que soit le problème de santé rencontré. Intervenant par la conception et la diffusion de services à forte 
valeur ajoutée intégrés aux contrats de complémentaire santé, il nous semble important, à l’occasion 
d’Octobre Rose, de mettre à contribution notre expertise spécifique pour faire progresser la prise en charge 
et l’accompagnement des personnes confrontées au cancer du sein… notamment dans le contexte de 
l’entreprise. Bien conscient du fait qu’on ne fait pas bouger les lignes en restant isolé, nous avons réuni une 
diversité d’acteurs de référence dans leur domaine (association de patientes, médecin, thérapeute en 
médecine douce, courtier et conseil en protection sociale, DRH), volontaires pour réfléchir ensemble à 
comment mieux connaître et mieux utiliser les outils et moyens à la portée du plus grand nombre pour 
participer à l’amélioration des prises en charge et accompagnements. 

 Webinar diffusé le 05 octobre de 10h à 11h30. Pour y assister, complétez le formulaire d’inscription
en ligne.

Une cagnotte pour contribuer au financement des actions de l’association CASIOPEEA : le sport 
pour vaincre la maladie 

Parce qu’agir c’est aussi et avant tout être auprès des personnes concernées sur le terrain, nous avons 
lancé une cagnotte pour soutenir l’association CASIOPEEA qui accompagne des dizaines de femmes 
atteintes du cancer du sein dans la pratique adaptée du sport afin de les aider à combattre et dépasser la 
maladie, pendant et après son traitement. 

 Cagnotte en ligne tout au long du mois d’octobre. Pour plus d’information et y contribuer, rendez-
vous en ligne.
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