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Défi solidaire  

« 12 000 rubans roses pour Curie » : sensibiliser aux 
cancers du sein que l’on ne guérit pas encore   

L’Institut Curie invite les Français à s’unir autour d’un nouveau projet solidaire et participatif : 
réaliser un ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein. Chaque création, unique, 
comme chaque femme qu’il reste à sauver, sera offerte aux patientes pendant Octobre Rose.  

Le cancer du sein touche chaque année environ 59 000 femmes en France1. La recherche a fait 
d’énormes progrès ces 30 dernières années et a permis de mettre au point des traitements toujours plus 
performants tout en préservant la qualité de vie des femmes. Malgré tout, avec 12 000 décès chaque 
année, il reste la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. 

« A l’Institut Curie, premier centre de prise en charge des cancers du sein en France et en Europe, nous 
voyons chaque année plus de 7 000 femmes atteintes par cette maladie. Le cancer du sein se guérit 
de mieux en mieux, mais lorsque la maladie est métastatique nous sommes trop souvent dépourvus de 
solutions thérapeutiques efficaces. Trop de femmes meurent encore de leur cancer et nous travaillons 
sans cesse à trouver de nouveaux traitements, comme les immunothérapies, les thérapies ciblées ou 
des combinaisons avec de nouvelles chimiothérapies ou avec la radiothérapie », explique le Pr Jean-
Yves Pierga, chef du département d’Oncologie médicale de l’Institut Curie, spécialiste des cancers du 
sein.  

 

Plus la mobilisation sera forte, plus 
l’espoir grandira ! 

Les rubans roses sur les réseaux sociaux  

Le ruban rose est le symbole international de la 
lutte contre le cancer du sein depuis près de 30 
ans. C’est donc autour de ce symbole d’espoir 
que l’Institut Curie souhaite rassembler le grand 
public pour soutenir les femmes qui 
combattent le cancer.  
 
Dès à présent, et jusqu’au 7 septembre 2020, 
chaque participant peut adresser sa création à : 
 

Institut Curie 
Noémie Sitbon 

Direction de la communication 
70 Rue Mouffetard 75005 Paris 

 

 

En partageant les photos de ses créations sur 
Instagram, Facebook ou Twitter, chacun peut 
sensibiliser son entourage à la lutte contre le 
cancer du sein et ainsi soutenir le projet. 

Les photos des créations postées sur les 
réseaux sociaux seront relayées sur les 
comptes Instagram et Twitter de l’Institut 
Curie.  

Tagguez ce dernier et utilisez le hashtag : 

#12000RubansRosesPourCurie 
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A propos de l’Institut Curie 
L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer, associe un 
centre de recherche de renommée internationale et un ensemble 
hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris 
les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble 
sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 400 chercheurs, médecins et 
soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. 
Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des 
dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses 
donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements 
et la qualité de vie des malades. Pour en savoir plus : www.curie.fr 
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Tant qu’il restera des 
femmes à sauver : la 
recherche sur tous les fronts 

La prise en charge des cancers 
du sein n’a cessé de progresser 
sur tous les fronts pour devenir 
de plus en plus personnalisée. 

Classification plus fine des 
différents types de cancers, 
diagnostic précoce de tumeurs 
de petites tailles, radiothérapie 
ultra-précise, chirurgie moins 
invasive et nouvelles techniques 
de reconstruction, carte 
d’identité des tumeurs et 
thérapies ciblées, détection de 
matériel tumoral circulant dans 
le sang pour prédire l’évolution 
de la tumeur ou la réponse aux 
traitements…  
 

Pour autant, 15% des cancers du 
sein sont encore de mauvais 
pronostic. Fort de son expertise 
historique dans le domaine des 
cancers du sein, l’Institut Curie 
mobilise aujourd’hui l’essentiel 
de ses forces pour trouver de 
nouvelles solutions 
thérapeutiques. 
 

De nombreuses recherches sont 
en cours pour identifier de 
nouvelles stratégies 
thérapeutiques.  
Pour cela, l’Institut Curie 
s’appuie sur l’expertise de ses 
chercheurs et médecins : 
comprendre les mécanismes de 
résistance aux traitements, 
l’hétérogénéité des tumeurs, les 
caractéristiques des 
métastases… 
 


