


Cette année, la campagne Octobre Rose se déroule dans un 
contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. 
Les médecins à travers le monde ont constaté que la 
pandémie avait eu un impact négatif  sur la détection, la prise 
en charge et le suivi des cancers.
 
En e�et, le nombre de dépistage e�ectué a sensiblement 
baissé en raison de la crainte des populations de se rendre 
dans les hôpitaux et centres de santé durant la pandémie. 

Par ailleurs, certains patients sous traitement ont vu leur 
traitement ou rendez-vous médicaux reportés. 

Au vu de ce contexte, le slogan de la campagne de 
cette année vise à rappeler à la population que, même 
pendant la pandémie, il est important de continuer de 
se faire dépister régulièrement.

Contexte
Octobre Rose est une campagne annuelle de communication 
destinée à sensibiliser la population au cancer du sein, le type 
de cancer le plus répandu chez les femmes. Célébrée depuis 
les années 1985, cette campagne vise également à récolter 
des fonds pour la recherche afin d’améliorer la prévention, le 
diagnostic, le traitement de ce cancer. 

Cette campagne se déroule du 1er au 31 octobre de chaque 
année. 

Le symbole de cet événement est le ruban rose. 

Au Gabon, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la 
famille, qui est grandement engagée dans la lutte contre les 
cancers féminins, a organisé la première édition d’Octobre 
Rose en 2014. 

Depuis cette première édition, 436 617 femmes ont été 
informées sur les cancers, 66 980 femmes ont été dépistées 
pour les cancers du sein et du col de l’utérus et 249 
prestataires de santé ont été formés.

OCTOBRE ROSE 2020
Le dépistage, 
le geste barrière contre 
le cancer



Outre ce slogan spécifique à la campagne Octobre Rose 
2020, vous pouvez utiliser les messages classiques utilisés lors 
des éditions précédentes, à savoir :

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a 
produit ce kit de communication pour les entreprises, les 
organisations publiques et parapubliques, ainsi que les 
associations de la société civile qui souhaitent participer à la 
campagne Octobre Rose 2020.

Il contient : 

Kit de communication

Les cancers féminins, parlez-en aux femmes que vous 
aimez.

La détection précoce, la meilleure solution pour lutter 
contre le cancer.

80% des cancers du sein et du col de l’utérus peuvent 
être guéris grâce au dépistage précoce. N’attendez pas 
qu’il soit trop tard.

Le cancer n’est pas une fatalité, se faire dépister c’est se 
protéger.

Se faire dépister, c’est déjà se faire soigner.

Les a�ches A2/A3 de la campagne Octobre Rose 2020

Les fiches pratiques de sensibilisation 

Les vidéos pour les écrans des salles d'attente et halls 
d'entrée

Le dépliant d'information A5

Pour plus d’informations, contactez :
Mme Jessica Ilunga, Responsable 
Communication de la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba pour la famille.
tilunga@fondationsbo.org
(+241) 066 91 17 17


