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La chaîne rose : déjà un an 
 
A l’occasion d’Octobre Rose et du premier anniversaire du site communautaire La chaîne rose (6 000 visites par 

mois), l’illustratrice Margaux Motin a créé une planche dans l’esprit des commentaires et témoignages des 

utilisateurs (majoritairement des femmes) du site : «J’ai aimé concevoir ces images en pensant au sourire et à la 

douceur que je pourrais apporter à des femmes qui sont dans l'épreuve. La difficulté était de se positionner. Où sont les 

limites de l'humour ? J'ai lu les témoignages, j'ai éprouvé beaucoup de respect pour tous ces maux et ces mots de 

femmes et de proches, j'ai admiré le courage, et ça m'a permis de me positionner. Techniquement j'ai dessiné des 

choses que j'aime, le corps, la féminité, la joie, quelle belle expérience ! » 
 

Lancé le 1er octobre 2012 à l’initiative de Roche en partenariat avec Rose Magazine, Lachainerose.fr est le premier 

site communautaire qui invite tous les publics (malades, ex-malades, proches, soignants…) à témoigner de leur 

expérience et vécu autour du cancer du sein. 

Tous les aspects de l’existence sont bouleversés par le cancer : vie affective, sociale, professionnelle, équilibre 

familial… Les femmes qui traversent cette épreuve ont besoin de soutien et d’encouragements pour garder le moral. 

Textes, vidéos, photos, dessins, poèmes,… quelle qu’en soit la forme, les témoignages de La chaîne rose apportent 

de l’espoir. Les utilisatrices du site partagent des conseils bienveillants, postent des commentaires teintés d’humour, 

expriment aussi leurs difficultés et angoisses, pour mieux les surmonter.  
http://www.lachainerose.fr/ - https://www.facebook.com/chainerose - https://twitter.com/lachainerose 

                                                       
1 http://www.invs.sante.fr/Espace-presse/Communiques-de-presse/2013/Octobre-rose-2013-accompagner-les-femmes-dans-leur-choix-et-

repondre-a-toutes-leurs-questions (dernière consultation le 30/09/13) 
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Octobre Rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein :  
Roche plus que jamais engagé pour la qualité de vie des patientes 
 

Une femme sur huit sera concernée par le cancer du sein au cours de sa vie1. Roche a contribué aux 

progrès thérapeutiques significatifs réalisés ces 15 dernières années dans la prise en charge de ce 

cancer. Mais sa mission ne s’arrête pas là : Roche est à l’initiative ou bien soutient des actions 

originales afin d’améliorer la qualité de vie des femmes touchées.  

La chaîne rose, l’observatoire EDIFICE et l’observatoire Calista en sont quelques illustrations. 
 

Il y a un an, pour octobre rose 2012, Roche lançait en partenariat avec Rose Magazine le premier site 

communautaire dédié au témoignage autour du cancer du sein. La chaîne rose répond à un besoin 

exprimé par les femmes atteintes de cancer du sein : partager leur expérience et leur vécu avec celles 

qui traversent la même épreuve, les encourager, leur donner de l’espoir. En un an, la fréquentation du 

site a été multipliée par trois, atteignant aujourd’hui les 6 000 visites par mois. Le dispositif chaîne 

rose, c’est aussi une page Facebook (plus de 7000 abonnés) et un compte twitter (plus de 300 abonnés).

Pour ce premier anniversaire, l’illustratrice Margaux Motin s’est inspirée des nombreux témoignages 

pour représenter en image, tout spécialement pour La chaîne rose, le parcours affectif d’une femme,  

de l’annonce à l’après cancer.  
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Roche est engagé pour améliorer la qualité de vie avant, pendant et après le cancer du sein 
 

• Comprendre les comportements face au dépistage 

Le comité scientifique indépendant de l’observatoire EDIFICE-Roche a mené en janvier 2013 une enquête 

téléphonique auprès de 451 femmes âgées de 40 à 75 ans, afin de mesurer l’impact de la controverse scientifique sur 

la balance bénéfice/risque du dépistage organisé du cancer du sein sur les intentions de dépistage. Les résultats de 

cette enquête spécifique ont été présentés le 28 septembre dernier lors de l’European Cancer Congress. 

Cette étude observationnelle a été réalisée 3 mois après le début de la controverse scientifique remettant en question 

l'intérêt du dépistage, largement relayée par les médias.  Il ressort de cette étude que seulement 17% des femmes 

interrogées se souvenaient de cette controverse. L’impact de la controverse sur les intentions de dépistage des 

femmes interrogées est modeste : seules 1% d’entre elles déclaraient avoir l’intention de diminuer la fréquence du 

dépistage (communiqué de presse à venir). 

 

Depuis sa création en 2005, l’observatoire EDIFICE-Roche « étude sur le dépistage des cancers et ses facteurs de 

compliance » collecte tous les trois ans, afin de les mettre à la disposition des pouvoirs publics et des cliniciens, de 

nouvelles données permettant de mieux comprendre les comportements face au dépistage des cancers (cancer du 

sein, colorectal, de la prostate et mélanome).  

En savoir plus : http://www.roche.fr/home/medias/actualites/eurocancer_observatoire_edifice3.html 

 

 

• Travailler pendant le traitement, une demande légitime 

A l’initiative du Cercle de Réflexion de l’Oncologie Libérale avec le soutien institutionnel de Roche, Calista est le 

premier observatoire sur les trajectoires professionnelles et cancer du sein en oncologie libérale posant la question 

de l’emploi chez les patientes qui souhaitent maintenir leur activité professionnelle pendant leur traitement. Calista 

est une enquête nationale en miroir réalisée auprès de 97 oncologues libéraux et 216 femmes atteintes d’un cancer 

du sein désireuses de continuer à travailler pendant leur traitement. Les résultats de cette enquête mettent en 

lumière une question de société qui, au fils des ans et au regard des progrès thérapeutiques, se posera de plus en 

plus. 44 % des femmes interrogées estimaient que leur maladie avait un impact important sur leur carrière. 

Seulement 31 % de celles qui souhaitaient poursuivre leur activité professionnelle durant leur traitement y 

sont parvenues sans interruption. 

En savoir plus : http://www.roche.fr/home/medias/actualites/cancer_du_sein_et_travail_enquete.html 

 
 

• Informer les patients 

Roche est engagé dans la lutte contre le cancer depuis plus de 50 ans. Grâce à une recherche scientifique 

d’excellence, Roche a contribué aux progrès thérapeutiques réalisés ces 15 dernières années dans le cancer du sein. 

Si la mission première de Roche est de développer des traitements efficaces et sûrs, les femmes et les hommes qui 

travaillent chez Roche sont guidés par la volonté d’améliorer la prise en charge avant, pendant et après le cancer.  

Roche contribue ainsi à l’information des patientes. De nombreuses fiches pratiques sont consultables sur Roche.fr : 

 L’essentiel sur le cancer du sein  

 La biopsie mammaire 

 Les traitements au quotidien 

 S’alimenter quand on n’a pas faim 

 Cancer et vie sexuelle au féminin 

 Cancer et activité physique 

 Assurance maladie, revenus, emprunts : quels sont vos droits ? 

 Revivre après les traitements 
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A propos de Roche 
 
Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée 

sur la recherche. Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche produit des médicaments cliniquement 

différenciés pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses et inflammatoires ainsi que des maladies du 

métabolisme, de même que dans le domaine des neurosciences. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in 

vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise d’avant-garde dans la gestion du diabète. Sa 

stratégie des soins personnalisés vise à mettre à disposition des médicaments et des outils diagnostiques permettant 

d’améliorer de façon tangible la santé ainsi que la qualité et la durée de vie des patients. En 2012, Roche, qui 

comptait plus de 82 000 employés dans le monde, a consacré à la R&D plus de 8 milliards de francs. Son chiffre 

d’affaires s’est élevé à 45,5 milliards de francs. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, 

lequel est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, 

consulter le site internet du groupe à l’adresse www.roche.com.  
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