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Communiqué de presse
9 juillet 2018

Parlons ouvertement du cancer du sein

Photo : Geneviève Perrin, l'ambassadrice de Redonner Confiance

C'est le message de femmes de la France entière qui ont visité le site lejouroujaiappris.fr
et ont partagé leur histoire et leur expérience sur le cancer du sein.

Cette initiative d'Amoena, premier fabricant mondial de prothèses mammaires externes, offre aux
femmes diagnostiquées d'un cancer du sein, une plateforme sur laquelle elles peuvent trouver des
conseils, un soutien, être guidées et partager leur expérience et leur réflexion sur ce qu'est la vie
avec un cancer du sein.
 
« Le jour où j'ai appris que j'avais un cancer, c'est un jour qui reste marqué dans ma mémoire et je
me souviens très précisément ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai parlé de tout ce qui allait arriver à ma
famille, à mes amis, j'en ai beaucoup parlé. Je n'ai pas fait de tabou de ce qui allait m'arriver »
raconte Geneviève Perrin, l'ambassadrice de Redonner Confiance qui vit aujourd'hui libérée de son
cancer.
 
Son histoire, espère-t-elle, contribuera à aider les femmes touchées par un cancer du sein et leur
montrera qu'il est possible de mener une vie épanouie après les traitements et la mastectomie.
 
Pascale Semiao-Rabilloud, Directrice Générale d'Amoena France, indique qu'une femme sur huit sera
concernée par le cancer du sein au cours de sa vie. C'est pourquoi il est extrêmement important qu'il
existe un lieu où les femmes puissent aller pour trouver de l'aide et des conseils.
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« Nous espérons que les femmes touchées par la maladie trouveront un soutien grâce au site et
utiliseront le hashtag #RedonnerConfiance pour parler librement et ouvertement du cancer du sein »,
dit Madame Semiao-Rabilloud.
 

####

Notes à l'éditeur
 
Faits et chiffres

•  Plus de 5 200 000 femmes dans le monde ont survécu à un cancer du sein1

•  On estime que 1 676 600 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année dans

    le monde1

•  Au cours de sa vie, une femme sur huit recevra le diagnostic de cancer du sein1

•  En France, 58 968 femmes ont découvert qu'elles avaient un cancer du sein en 20172

•  Plus de 50 % des femmes ne sont pas suffisamment informées après une mastectomie3

1Dernières données disponibles. Source : American Cancer Society. Global Cancer Facts & Figures 3rd Edition. Atlanta : American Cancer Society; 2015

2Données disponibles. Institut National du Cancer - Les chiffres du cancer en France

33 mai 2017 par JAMA Surgery. "Quality of Patient Decisions About Breast Reconstruction After Mastectomy."

À propos d'Amoena
Fondé en 1975 dans le sud de l'Allemagne, Amoena, l'inventeur de la prothèse externe en gel de
silicone, possède un savoir-faire inégalé et utilise des technologies permettant d'améliorer la vie
quotidienne des femmes d'aujourd'hui. Notre mission est d'améliorer la qualité de vie des femmes
après une chirurgie mammaire et d'être pour elles un compagnon qui les suive tout au long de leur
vie. Amoena est leader mondial dans son domaine d'activité et propose une très large gamme de
solutions : prothèses transitoires et lingerie ultra confortable pour la convalescence, prothèses et
compléments mammaires externes pour retrouver la symétrie, de lingerie, maillots de bain,
vêtements de loisirs (tous dotés de poches discrètes) et accessoires.
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