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Le CHU de Lille et Lilo.org se mobilisent 
pour offrir des soins de bien-être aux 

patients atteints de cancer  
 
Paris, le 19 avril 2021 – Un an et demi après avoir choisi le moteur de recherche Lilo.org, 
et récolté plus de 10 000€*, les collaborateurs du CHU de Lille se mobilisent pour offrir 
des soins de bien-être aux patients atteints de cancer. Une collecte appelée à s’étendre 
par-delà les murs de l’hôpital. Désormais, tous ceux qui le souhaitent pourront rejoindre 
cet élan en choisissant le moteur de recherche solidaire français Lilo.org pour soutenir « 
Agir contre le cancer ». 
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Socio-esthétiques : des soins essentiels pour les patients atteints de cancer 

 
"La mission de la socio-esthéticienne est de prendre soin de l’image personnelle et 
corporelle des personnes fragilisées par la maladie. Au-delà des soins, nous privilégions 
des temps d’écoute autour du rapport au corps, des effets de la maladie et des 
traitements. Nous sommes là pour rassurer et aider à mieux vivre tout au long du 
traitement et aussi parfois après."  

https://www.chu-lille.fr/
https://www.lilo.org/
https://www.lilo.org/agir-contre-le-cancer/?utm_source=agir-pour-le-cancer-chu-lille


Mathilde, socio-esthéticienne, présente deux jours par semaine au CHU de Lille. 
 

“Ces soins sont devenus essentiels pour diminuer mon stress et mon anxiété.” Sandrine, 
44 ans, suivie au CHU de Lille. 

Le stress, l'anxiété et l'angoisse causés par le fait de se savoir porteur d'un cancer ont 
tendance à aggraver la sensation de douleur physique. Depuis 5 ans, les équipes du 
CHU de Lille proposent des soins de bien-être (socio-esthétiques) pour accompagner le 
quotidien de patients. Modelage du visage, effleurage-massage des mains et des pieds, 
soins des ongles, de visage, approche du maquillage… Ces soins sont essentiels aux 
patients éprouvés par des douleurs physiques, psychologiques et morales liées à 
l’annonce de la maladie et à son évolution. 

« C’est un temps d’échange au-delà du soin pour oublier un peu la maladie. »  
Cécile, 50 ans, suivie au CHU de Lille. 

Agir contre le cancer, en offrant des soins à tous les patients  

Aujourd’hui, l’objectif des équipes soignantes est de faire bénéficier des soins 
socio esthétiques à chaque patient atteint d’un cancer et suivi au CHU de Lille 
(45min par patient, chaque semaine), qu’il soit en hospitalisation conventionnelle 
et en hospitalisation de jour. 

En un an et demi d’utilisation, les recherches Internet des collaborateurs du CHU de Lille 
sur Lilo.org ont déjà permis de récolter plus de 10 000€*. Désormais, leurs recherches 
soutiennent Agir contre le cancer, le programme dédié à la généralisation des soins de 
socio-esthétique du CHU de Lille.  

Toutes celles et ceux qui le souhaitent sont invités à rejoindre cet élan.  

Alors que 9 Français sur 10 utilisent Google, le moteur de recherche français qui permet 
de financer gratuitement des causes utiles, Lilo.org, est pourtant une formule appréciée 
des Français - à tel point que 8 sur 10 (83%*) qui le découvrent aimeraient l’essayer.  

Soutenir Agir contre le cancer sur Lilo.org : comment ça marche ? 
 
Sur mobile, tablette ou PC, chaque recherche sur Lilo est 
créditée d’une goutte d’eau que l’internaute cumule et reverse 
aux projets de son choix. Les gouttes d’eau reversées à Agir 
contre le cancer alimentent la collecte mise en place par le CHU 
de Lille pour offrir des soins de socio-esthétiques aux patients 
atteints de cancer.  
 
Pour les nouveaux utilisateurs de Lilo.org : Installer Lilo.org sur le 
navigateur de son choix (Chrome, Firefox…) pour soutenir directement Agir contre le cancer depuis le 

lien 👉 http://www.lilo.org/fr/?utm_source=agir-pour-le-cancer-chu-lille 

Pour les utilisateurs déjà sur Lilo : Reverser ses gouttes d’eau depuis le lien 👉 
https://www.lilo.org/agir-contre-le-cancer/?utm_source=agir-pour-le-cancer-chu-lille 
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A propos de CHU de Lille 
Avec près de 16 000 professionnels, le Centre Hospitalier Universitaire de Lille (CHU) est l’un des plus 
importants établissements publics de santé du Nord de l’Europe. Hôpital de référence, d’enseignement, 
d’innovation et de recherche, il est au service des 6 millions d’habitants de la région des 
Hauts-de-France. Pôle de référence en cancérologie adulte et enfant, le Centre Hospitalier 
Universitaire de Lille propose une offre de soins complète en oncologie. Plus de 10000 patients 
atteints d’un cancer sont pris en charge chaque année. Ses équipes sont investies dans le 
développement de nouvelles solutions thérapeutiques. En ce sens, le CHU de Lille, en lien avec le 
Centre Oscar Lambret, est : 

 Centre coordonnateur national pour la prise en charge des mésothéliomes pleuraux à 
travers le réseau MESOCLIN et pour les cancers rares de la peau à travers le réseau 
CARADERM. 

 Porteur d’une plateforme labellisée de génétique moléculaire des cancers  
 Centre coordonnateur du réseau régional pédiatrique de cancérologie PEDONCO  
 Acteur d’un réseau régional pour le suivi des patients génétiquement prédisposés au 

cancer 
 Seul Centre, au Nord de Paris, investigateur spécialisé CLIP2 pour les cancers adultes et 

pédiatriques. Cette labellisation illustre l’engagement quotidien du CHU de Lille en faveur d’un 
accès rapide aux traitements les plus innovants pour les habitants de notre région. 

www.chu-lille.fr 
 

A propos de Lilo.org 
Depuis 2015, l’entreprise française Lilo consacre la moitié de ses revenus à son engagement : 
développer des services web pour financer et promouvoir des projets sociaux et environnementaux. Au 
cœur de son activité : Lilo.org, le moteur de recherche solidaire français qui permet à tous ceux qui le 
souhaitent de se sentir utiles sur le chemin vers un monde plus écologique et solidaire en finançant plus 
de 1000 associations, ONG et fondations avec ses recherches Internet. 
Tous les mois, Lilo reverse 50% de l’argent généré par le moteur de recherche aux associations au 
prorata des gouttes d’eau qui leur ont été attribuées. Plus de 3,5 millions d’euros ont déjà été collectés 
au profit de centaines d’associations, fondations et hôpitaux partout en France. 
Lilo.org s’utilise sur ordinateur (depuis le navigateur de son choix : Chrome, Firefox, Edge…) ou sur 
mobile (depuis l’application iOS ou Android. 
https://www.lilo.org/ 
Lilo, comment ça marche ? 
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Alexandra Préau  
alexandra.preau@chru-lille.fr 
03 20 40 60 36 
 
 

Hélène Lecomte 
helene@liloteam.org 

06 11 90 54 31 
 

 

*Utilisation au profit de “Redonner vie”, campagne dédiée à la généralisation de l’assistance 
respiratoire  
**Les Français et le monde d’après, IFOP pour Lilo.org, février 2021 
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