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Le CHU de Lille et Lilo.org s’associent : moteur pour le bien-

être des patients cancéreux 

Patrick Seghi | Publié le24/04/2021 
 
Le CHU de Lille et le moteur de recherche solidaire Lilo.org s’associent pour le bien-être des patients 
atteints de cancer... Chaque recherche qui passera par Lilo.org permettra de soutenir l’action « Agir 
contre le cancer ». 

 

 
Ces soins participent à la reconstruction de personnes fragilisées par leur maladie. PH  
     
« Lilo.org est un moteur de recherche créé voici cinq ans et dont l’objectif est de donner la possibilité 
aux internautes de financer gratuitement des projets ou des associations. À chaque recherche, vous 
êtes crédité d’une goutte d’eau que vous pouvez ensuite redistribuer... En fait, 50 % du chiffre 
d’affaires généré par ce moteur (solidaire et français) est reversé aux différents projets au prorata des 
gouttes d’eau collectées... » Plus de 3,5 millions d’euros ont déjà été collectés au profit de centaines 
d’associations, fondations et hôpitaux partout en France. 

Cette dimension citoyenne a conduit le CHU de Lille non seulement à encourager l’usage de 
Lilo.org en interne mais également à favoriser les initiatives communes. « Cette fois, nous nous 
mobilisons pour offrir des soins de bien-être aux patients atteints de cancer », poursuit Sophie Bodin, 
présidente de Lilo.org. 

La possibilité de choisir 

Le projet est à ce point ambitieux qu’il dépasse l’établissement hospitalier lillois et s’adresse « à toute 
la région ». Chaque recherche effectuée à partir de Lilo.org permettra de soutenir « Agir contre le 
cancer » dont l’ambition est d’assurer quarante-cinq minutes de soins socio-esthétiques par 
semaine à chaque patient atteint de cancer qu’il soit en hospitalisation conventionnelle et en 
hospitalisation de jour.  

Une approche qui, loin d’être anecdotique face à des personnes fragilisées par leur maladie, 
participe à la réduction du stress, la réappropriation du corps, le travail sur le moral, sur les 
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douleurs physiques... L’approche pratiquée depuis de longues années au CHU de Lille et dans 
d’autres établissements de la métropole lilloise a produit de nombreux résultats. 

« En utilisant Lilo.org, les Français ont également la possibilité de choisir leur moteur de recherche », 
rappelle Sophie Bodin. L’appel est lancé. 

 

 

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Cancer|Patient|Lille (59000, 59033, 59777, 59800, 

Nord) 
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