
 

   

 

 

Communiqué de Presse 
 

« Au sein de ma bulle » :  

Le Centre Georges-François Leclerc (CGFL)  

propose à ses patients une bulle de bien-être, unique en son genre.   

 

A l’occasion d’Octobre rose (mois de sensibilisation  au dépistage du cancer du sein) une bulle rose 

a fait son apparition dans le hall du rez-de-chaussée du CGFL. Plusieurs ateliers sont proposés aux 

patients : massage, « gym douce », relaxation...   
 

Au sein de ma bulle  

Cette bulle fait sa première et seule apparition en Côte d’Or, au Centre Georges-François Leclerc, et les patients 

sont déjà conquis ! En effet, une patiente et sa fille nous confiaient après leur passage sous la bulle : « Cela nous 

a permis de prendre un temps pour nous relaxer entre mère et fille après la consultation. Nous avons été très 

bien accueillies par la Naturopathe présente qui proposait cet atelier relaxant ».   

Cette bulle « au sein de ma bulle » est l’une des 5 existantes en France, elle quittera la Côte d’Or dès vendredi.  
 
Les patients du CGFL peuvent profiter des différents ateliers proposés sans inscriptions pour une durée maximum 
de 15 minutes : parenthèse qui s’inscrit aisément dans leur temps de traitement ou de consultation.  
 
« Répondre positivement à ce beau projet collaboratif du CGFL 
m’est apparu comme une évidence.  La Bulle, préparée comme 
un cocon, permet aux patients de vivre un instant bien-
être,  « on ne prend pas le temps… ça fait du bien » m’a dit une 
autre dame. Permettre ces moments, c’est aussi contribuer à 
leur donner des ressources pour lutter contre la maladie. 
L’OMS promeut la médecine intégrative, plus particulièrement 
dans la prise en charge des maladies chroniques et des 
cancers.  « C’est grâce à l’action interdisciplinaire que nous 
réussirons ensemble. » » 
Aline Mélinand, Naturopathe – DU Promotion de la Santé, Education 

pour la santé, Education Thérapeutique du Patient.  

 
A propos du Centre Georges-François Leclerc : 
Le Centre Georges-François Leclerc, créé en 1967, est l’unique établissement de santé dédié à la cancérologie de 
la région Bourgogne-Franche-Comté. L’établissement regroupe plus de 900 salariés, dont 150 médecins et 90 
personnes dédiées à la recherche. En 50 ans, il est devenu Centre de référence entre Paris et Lyon pour la lutte 
contre le cancer au service de 23 000 patients soignés chaque année, et avec le développement d’activités 
innovantes multiples. Son équipe de médecins-chercheurs, reconnue au plus haut niveau international, offre une 
médecine personnalisée et une recherche qui bénéficie directement aux patients. Le CGFL consacre 10% de son 
budget à l’innovation et la recherche. Le CGFL mène des recherches sur une personnalisation poussée des 
traitements en ayant une vision exhaustive, de la recherche fondamentale à la recherche clinique. L’absence de 
reste à charge et de dépassement d’honoraires appliqués au centre offre à tous les patients l'accès à des soins 
innovants, sans conditions de ressources.  

Contact : Carole Diolot – Directrice de la communication et du mécénat - +33 (0)3 80 73 75 54  

Centre Georges François Leclerc : 1 rue Professeur Marion – BP 77980 – 21079 Dijon Cedex 
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