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COMMUNICATION AUX MEDIAS

« Il est possible de traverser le cancer »
A l’occasion d’Octobre rose, l’Hôpital neuchâtelois organise une exposition avec les images de
Guillaume Perret primées lors du Swiss Press Photo 18. Le photographe neuchâtelois a suivi
pendant une année Daniela Mossenta, atteinte d’un cancer du sein. Le vernissage aura lieu le jeudi
3 octobre à la Maison de santé de Couvet.
Dans le cadre des actions d’Octobre rose, le Centre du sein de l’Hôpital neuchâtelois (HNE) exposera des
photographies de Guillaume Perret à la Maison de santé de Couvet. Pendant une année, le photographe
neuchâtelois a suivi Daniela Mossenta, atteinte d’un cancer du sein. A travers cette série d’images, elle
souhaitait montrer son nouveau corps et apporter son témoignage: « Il est possible de traverser le cancer.»
Ce remarquable travail photographique a été primé dans la Catégorie Portrait du « Swiss Press Photo 18 ».
Ce prix récompense les photographes professionnels suisses ayant réalisé une prestation remarquable dans
la photographie de presse.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 3 octobre à partir de 17h30 dans le hall du site de Couvet, en
présence de Guillaume Perret et de Daniela Mossenta, laquelle présentera également quelques-unes de
ses peintures. L’exposition se tiendra à Couvet du 3 au 11 octobre puis sur le site de La Chaux-de-Fonds
du 12 au 31 octobre.
Chaque année, 6'000 cas de cancers du sein sont diagnostiqués en Suisse. C’est la forme de cancer la plus
fréquente chez les femmes, avec un tiers du total des cas. Le dépistage permet de traiter la maladie de
façon précoce, ce qui augmente les chances de rémission et diminue la lourdeur du traitement.
L’HNE dispose d’un Centre du sein qui dispose du label de qualité octroyé par la Ligue suisse contre le
cancer et la Société suisse de sénologie. Pour pouvoir postuler à une telle certification, un centre doit
pouvoir justifier 125 nouveaux cas par année. La masse critique est en effet un critère décisif pour assurer
la qualité de la prise en charge. La structure de l'HNE, située sur le site de La Chaux-de-Fonds, prend en
charge plus de 200 cas par an.
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