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 OCTOBRE ROSE - GILEAD SOUTIENT L’ECHAPPEE ROSE,  

UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE ITINERANTE A L’HOPITAL  

 

 

Boulogne-Billancourt, le 22 août 2022 – A l’occasion d’Octobre Rose, Gilead s’engage dans ce mois de 

mobilisation et de sensibilisation au cancer du sein en soutenant la 7e édition de L’Echappée Rose, organisée 

par l’association Tout Le Monde Contre le Cancer à partir du 26 août et jusqu’à fin octobre. 

 

Institut de bien-être itinérant, la caravane de l’Échappée Rose parcourra la France pour proposer une pause 

détente personnalisée et des temps d’échange avec les patientes et leurs proches, à proximité des 

établissements hospitaliers. L’Échappée Rose fera étape dans 23 villes à travers toute la France pour 

proposer aux patientes atteintes d’un cancer et à leur entourage des séances socio-esthétiques gratuites pour 

se réapproprier son corps, retrouver confiance, prendre le temps de s’occuper de soi. Après un temps 

d’échange avec une socio-esthéticienne pour identifier les besoins, différents types de soins comme des 

massages, soins du visage, maquillage et manucure sont proposés et sont accompagnés de conseils socio-

esthétiques adaptés à chacune. 

 

« Chez Tout le Monde contre le cancer, nous sommes convaincus que lorsque la maladie touche un membre 

de la famille, c'est toute la famille dont la vie bascule et dont le quotidien est bouleversé. C’est pourquoi, 

durant 6 semaines, la caravane part à la rencontre des patients mais aussi des accompagnants pour partager, 

écouter, apporter un moment de douceur, s’adapter aux besoins, et permettre le temps d’un instant d’oublier 

l’univers de l’hôpital », exprime Ellen Meterreau, directrice générale de l’association.  

 

Michel Joly, Président Gilead France déclare « Chez Gilead, nous souhaitons nous engager au plus près 

des femmes concernées par le cancer du sein, en soutenant notamment des initiatives pour les aider à mieux 

vivre leur maladie. Nous sommes heureux d’apporter notre soutien institutionnel à l’Echappée Rose, une 

véritable pause bien-être dans leur quotidien difficile.» 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://toutlemondecontrelecancer.com/actions/lechappee-
rose/   
 

L’engagement de Gilead en oncologie 

 

S’appuyant sur sa capacité d’innovation et de recherche, Gilead s’est donné pour objectif de changer la 

prise en charge thérapeutique de certains cancers difficiles à traiter, méconnus et disposant de peu d’options 

thérapeutiques, avec le développement de thérapies de précision et de médecine personnalisée. Au-delà de 

la recherche médicale, Gilead s’engage dans la stratégie de lutte contre le cancer dans son ensemble en 

accompagnant et soutenant des actions de sensibilisation, de prévention et d’accompagnement des patients 

et de leur entourage. 

 

A propos de Tout le Monde contre le Cancer  

 

« L’association Tout le monde contre le cancer est guidée par une conviction : la joie est un moteur pour 

lutter contre la maladie et rester tournés vers la vie ! 
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Parce que tout le monde a son rôle à jouer pour aider le patient à traverser la maladie, l’association offre 

aux patients, mais aussi à leurs familles et aux soignants, autant d'occasions joyeuses de se retrouver, de 

souffler et de rêver, qu'il y a de jours dans l'année. Des moments magiques qui leur permettent de repartir 

soudés et plus forts au combat. 

Tout au long de l’année, Tout le monde contre le cancer déploie plus de 1000 actions dans 170 

établissements de santé partout en France. Des distributions de cadeaux à Noël, des vacances en famille, 

des moments de convivialité autour d’un food truck, des soins de socio-esthétiques au sein d’un spa 

itinérant, autant d’occasions de se retrouver, de souffler, de rêver... et de célébrer la vie ! » 

 

 

À propos de Gilead Sciences 

Gilead Sciences, Inc. est une entreprise biopharmaceutique dont les recherches menées depuis plus de 

30 ans ont conduit à des avancées médicales majeures, afin d'agir positivement sur la santé dans le monde. 

L'entreprise s'engage pour la mise à disposition de médicaments innovants permettant de prévenir et traiter 

des maladies potentiellement mortelles, parmi lesquelles le VIH, les hépatites virales et le cancer. Gilead 

est présent dans plus de 35 pays à travers le monde ; son siège social est basé à Foster City en Californie.  

 
### 

 

Gilead et le logo Gilead sont des marques déposées de Gilead Sciences, Inc. Toutes les autres marques 

déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  

Pour plus d'informations sur Gilead, vous pouvez consulter notre site http://www.gilead.fr , suivre Gilead 

sur Twitter (@Gilead Sciences) 
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