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Le questionnement est, à la fois, l’apanage et le paradoxe du progrès. 

Plus on acquiert de connaissances, plus on les remet en cause. Il ne manque pas d’exemples que la médecine 

n’est pas une science exacte, alors même que la prise en charge des malades nécessite  

des « règles d’or ». 

 

Le cancer du sein est un des domaines qui a connu le plus d’avancées, où l’on cherche le plus. 

Il  n’échappe, donc, pas aux interrogations, voire à la polémique. 

 

L’information est indispensable aux femmes atteintes, pour les aider à prendre une part active à leur  

parcours, et à toutes les femmes pour les encourager à préserver la santé de leurs seins. 

Depuis sa création, Europa Donna s’attache à délivrer une information claire, documentée, lisible et audible. 

Offrir une tribune à la controverse éclairée et éclairante, soutenue par des spécialistes et des 

témoins qualifiés, participe à définir la meilleure pratique. 

C’est dans la mission d’Europa Donna,  au service des femmes et de ceux qui les aiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 octobre 2012 : Breast Health Day 

Depuis plusieurs années,  la coalition européenne 

Europa Donna  a fait du 15 octobre le Breast Health Day 

– Jour de la santé des seins – pour rappeler aux femmes 

jeunes et moins jeunes l’importance de leur mode de vie 

sur la santé de leurs seins. 

Dans le cadre de la campagne 2012 « Pour la santé de 

vos seins, faites les bons choix », les femmes de toute 

l’Europe et au-delà peuvent découvrir sur le web - 

www.breasthealthday.org -une vidéo informative sur les 

bonnes attitudes à adopter et la partager sur les réseaux 

sociaux. 

Un nuage des engagements de toutes celles qui ont 

rejoint la campagne conclura la projection de la video 

lors du colloque annuel d’Europa Donna Forum France. 

 



 

 

 

 

 

Chaque année, environ 53 000 nouvelles personnes sont touchées par le cancer du sein. C’est  le  cancer  

féminin  le plus répandu. Près d'une femme sur neuf sera concernée au cours de sa vie, le risque  

augmentant avec l'âge. En France et malgré les progrès de la recherche, il y a encore 11 500 décès annuels.  

Bien que le dépistage du cancer du sein soit largement connu de la population, une femme sur trois de plus  

de 50 ans ne fait pas de mammographie.  

Alors que depuis 2004, la France a mis en place un dépistage organisé du cancer du sein pour permettre à 

toutes les femmes de 50 à 74 ans d’accéder à une prise en charge précoce et de qualité, huit ans plus tard,  

ce dispositif ne bénéficie qu’à la moitié des femmes concernées. Malgré la communication, la diffusion de 

messages et d’évènements, nos concitoyennes ne se font pas assez dépister. Plus un cancer du sein est  

détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Il faut donc réunir les femmes, les mobiliser,  

pour qu’elles puissent avoir accès à l’information et, par conséquent, au dépistage.  

        Depuis plusieurs mois, nous assistons à des controverses autour du cancer du sein. Nous sommes  

        confrontés à des études contradictoires, notamment sur le dépistage. Un nombre croissant de médecins et 

        spécialistes remettent en cause les bienfaits de la politique des mammographies systématiques. Il devient  

        très difficile pour les patientes de s’y retrouver. 

 

 Malgré le contexte de controverses autour de l'intérêt du dépistage du cancer du sein, qu'il s'agisse du  

 risque lié aux irradiations répétées ou au sur-diagnostic, à ce jour, rien ne permet de justifier de remettre en    

 cause le dépistage chez les femmes de 50 à 74 ans. Actuellement, malgré les progrès réalisés dans les  

 traitements, le dépistage constitue toujours l’une des armes les plus efficaces de la lutte contre le cancer du  

sein.  

        

        La loi du 4 mars 2002 de Kouchner sur « les droits des malades et la qualité du système de santé » a  10 ans.  

Elle a apporté beaucoup d’avancées. Elle a permis entre autres un accès égal aux soins, la liberté de choix  

du praticien, son implication dans son traitement, la prise en charge de la douleur et l'obtention de son  

dossier médical. Une autre avancée majeure a été aussi le droit à l'indemnisation suite à accident médical  

ou un accident thérapeutique.  

La loi du 4 mars 2002 a réalisé des progrès considérables en matière de démocratie sanitaire. Toutefois,  

 nous devons rester très vigilants et améliorer davantage l’accès et l’égalité des soins. En effet, parfois   

 l'isolement géographique fait qu'on n'a pas le même accès que d'autres personnes aux soins de santé. Les  

 femmes se retrouvent donc à ne pas avoir accès à toutes les informations précises et complètes sur le cancer 

du sein, et notamment sur les risques et l'importance du dépistage. Il reste beaucoup à faire dans ce  

        domaine  car toutes les françaises ne bénéficient pas, à ce jour, d’un accès à des soins de qualité égale et,  

        par conséquent, ne possèdent pas toutes les mêmes chances de guérir.  

 C’est la raison pour laquelle, nous devons tous nous mobiliser. Pour les malades, nous avons le devoir de  

 poursuivre le combat et de relever le défi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Schillinger 



 

 

 

 

 

 

 

Lorsque, comme le plus souvent, le traitement s’impose, le rôle du praticien est de convaincre la patiente  

de son bien-fondé. 

C’est quand il y a une part d’incertitude que la décision partagée prend tout son sens. 

Il faut savoir partager avec la patiente ce qui est connu et ce qui ne l’est pas, la part d’incertitude – 

dans l’attente, par exemple, d’examens complémentaires qui peuvent amener la situation à évoluer. Il peut 

aussi s’agir de protocoles cliniques dans la phase exploratoire du développement de nouveaux traitements, 

avec signature d’un consentement éclairé après explications circonstanciées (parfois longues et dont il  

importe de dégager le temps et de vérifier la compréhension). 

 

L’existence de facteurs de prédisposition génétique impose la décision partagée, tant elle bouleverse les 

pratiques, des recommandations aux stratégies thérapeutiques. A noter : la réalisation d’un test génétique  

est conditionnée par la signature d’un consentement éclairé (Lois de Bioéthique). 

 

La réflexion et les préconisations de la réunion de concertation pluridisciplinaire – RCP – constituent un  

élément majeur de la décision partagée. Parce qu’elle prend en compte, en même temps que les données 

médicales, les données personnelles et les souhaits de la patiente : la proposition que lui fait la RCP l’aide 

souvent à accepter le traitement. 

 

 

En cas de risque génétique, les modalités du dépistage – conformes à la recommandation de L’INCa de 

 2009 – n’ont plus rien à voir avec le dépistage organisé,  ni en ce qui concerne l’âge, ni en termes de  

techniques d’imagerie. 

Ainsi, le dépistage des femmes à risque est initié bien avant les 50 ans seuil du dépistage organisé et basé sur 

l’IRM. Une réflexion est en cours sur la pertinence d’une modulation de la méthodologie en fonction de  

l’âge de la femme : IRM et échographie à la suite de l’IRM avant 30 ans, IRM systématiquement couplée à la 

 mammographie après 35 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        La décision partagée constitue aujourd’hui l’alternative politiquement correcte à la relation paternaliste. 

        Réalité sociale et culturelle, elle vise à répondre à l’aspiration des patientes de ne se faire rien imposer,  

        même  si, au bout du compte, leur demande est celle d’une décision du médecin. 

        Il est vrai que, le plus souvent, la décision thérapeutique s’impose. 

 

        La décision partagée est l’apanage de situations particulières, où deux solutions thérapeutiques sont 

raisonnablement envisageables, où les résultats attendus sont très proches. 

        Elle est prise dans le calme, lors d’une consultation aussi longue que de besoin, après que le praticien aura  

        su faire émerger les objectifs, craintes et  préférences de la patiente et lui aura fourni des informations 

honnêtes, factuelles et compréhensibles. Les éléments de la décision seront repris dans un document  

        papier. 

 

Docteur Odile Cohen-Haguenauer 

La décision partagée   

Docteur Pascale Romestaing 



 

 

         

 

 

 Face à cette « remise en cause » de son pouvoir décisionnel, le médecin  doit savoir éviter les pièges  

        inhérents : se dé-responsabiliser et laisser toute la décision à la patient ou feindre de la faire participer (« je 

pense que le mieux, c’est ceci mais, maintenant, c’est à vous de voir » …) 

        Bien sûr, il y a bien longtemps que les médecins, et particulièrement les cancérologues, qui connaissant la    

maladie, souhaitent et savent tenir compte des attentes et souhaits des patients, qui savent leur corps et  

        leurs choix de vie.  

        La terminologie « décision partagée » n’est que la formalisation de cette démarche appuyée sur la relation  

        de confiance entre deux individus qui possèdent chacun un savoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Les recommandations de la HAS s’inscrivent dans le cadre du Plan Cancer 2009-2013. Elles  

concernent tous les professionnels de santé et associations de patients/usagers impliqués dans le dépistage  

et la prise en charge du cancer du sein. 

4,3 millions de femmes de 50 à 74 ans sont concernées chaque année par le dépistage du cancer du 

sein.52 % seulement d’entre elles ont  participé en 2010 au programme de dépistage organisé, participation  

en nette augmentation depuis 2004 mais qui se ralentit et  encore inférieure à l’objectif de 65% fixé dans le 

cadre du Plan cancer. 

Les analyses conduites par la HAS ont permis d’estimer que 10 % environ des femmes de 50 à 74 ans  

réalisaient des mammographies de dépistage individuel. 

Par ailleurs, ce taux global de participation masque des réalités contrastées en fonction des territoires et/ou  

des populations 

 

Le dépistage organisé plutôt que le dépistage individuel. 

 

La HAS considère que les femmes qui souhaitent se faire dépister doivent impérativement bénéficier 

de la procédure qui présente les meilleures garanties de qualité possible, associée à une utilisation 

optimale des ressources financières disponibles et à une évaluation rigoureuse. Le programme national de 

dépistage organisé répond à ces exigences. 

De plus, par son caractère systématique et ses modalités d’invitation, le dispositif garantit un égal accès de 

toutes les femmes de 50 à 74 ans à cette mesure de prévention. 

 

 

 

 

 

 

 Dépistage du cancer du sein : les recommandations de la 

 HAS 

 Stéphanie Barré 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Informer les femmes et améliorer le programme organisé 

 

�  Un pré-requis est  indispensable : le libre choix des femmes de participer ou non au dépistage du cancer du 

sein quelle qu’en soit la modalité, libre choix éclairé par  

 

� une information sur les bénéfices et les risques du dépistage du cancer du sein 

� délivrée par les médecins généralistes, les gynécologues et radiologues après synthèse et mise à jour 

régulière par les institutions concernées. 

 

�  Orienter toutes les femmes qui souhaitent se faire dépister vers le dépistage organisé 

� En améliorant l’attractivité du programme par une meilleure information et des actions 

ciblées 

� En faisant des professionnels de santé les acteurs d’un dépistage organisé rénové 

� En renforçant le pilotage et l’évaluation du programme de dépistage organisé 

 

        Un impact financier nul 

 

Le dépistage organisé permet aux femmes d’améliorer leur prise en charge puisque la mammographie de 

dépistage organisé est remboursée à 100% sans avance de frais et sans aucun dépassement d’honoraires. 

La HAS recommande d’améliorer encore cette prise en charge en proposant que l’échographie 

(lorsqu’elle est pratiquée dans le cadre du dépistage organisé pour les femmes qui ont des seins denses ou  

en cas de mammographies anormales) soit également prise en charge à 100% avec tiers payant. 

 

 

 

Pour en savoir plus : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-

07/synthese_et_recommandations_participation_depistage_cancer_du_sein.pdf 

 

    

 

La qualité du dépistage organisé, en bref 

 

� Les patientes bénéficient d’une seconde lecture de leur mammographie. Toutes les 

mammographies jugées normales par un premier radiologue sont systématiquement 

relues par un second radiologue. L’évaluation nationale du programme de dépistage 

organisé a montré que 9% des cancers dépistés l’avaient été grâce à cette seconde 

lecture. 

� Les radiologues ont une obligation de formation spécifique lorsqu’ils travaillent dans 

le cadre du programme national et doivent justifier d’un niveau d’activité important en 

matière de lecture (seuil fixé à au moins 500 mammographies par an). Les radiologues 

qui  réalisent la seconde lecture doivent, quant à eux, justifier de la lecture d’au moins 

2 000 mammographies par an. 

� Un contrôle qualité des mammographes est rendu obligatoire tous les semestres dans 

le cadre du programme national de dépistage organisé. 

� Le programme est évalué sur un plan national par l’Institut de Veille sanitaire. Cette 

évaluation permet d’objectiver l’impact réel de ce dépistage, mais aussi les 

améliorations à apporter. Elle permet également de connaître la situation clinique et 

épidémiologique du cancer du sein en France année après année. 

 



 

 

 

         

         

  

Centrer le débat sur le dépistage du cancer du sein sur les sur-traitements, c’est en réduire le concept et la 

portée. 

 

Les données les plus  récentes, notamment celles d’une grande revue européenne,  montrent une réduction  

de mortalité de 25 à 40% chez les femmes dont le diagnostic a été posé suite au dépistage. 

Le bon débat à mener est donc : comment amener au dépistage les femmes, encore beaucoup trop 

nombreuses, qui ne s’y soumettent pas ?  

Aujourd’hui, en France, seulement 53%  des femmes participent au programme de dépistage organisé,  

chiffre auquel il faut ajouter celui des femmes qui se soumettent au dépistage individuel. 

Or, dépister c’est diagnostiquer au plus tôt et l’on sait que la prise en charge précoce est synonyme de 

meilleur pronostic, de traitements moins lourds et de meilleure qualité de vie. 

 

Ce tableau global présente quelques zones spécifiques à prendre en compte pour une action éclairée : 

        � les faux diagnostics, dont la double lecture diminue le risque 

• faux négatifs - rares 

• faux positifs – anxiogènes, certes, mais corrigés par les explorations complémentaires 

 

        � les sur-diagnostics et sur-traitements de lésions infra-cliniques dont nul ne saurait prédire l’évolution.  

        Estimés à 5 à 10% des cas diagnostiqués, ces traitements sont souvent moins lourds. 

 

        � les cancers de l’intervalle, qui se révèlent pendant la période de deux ans qui sépare deux  

        mammographies systématiques 

 

        � les femmes de moins de 50 ans,  dont les seins, plus denses et plus difficiles à examiner, rendent moins     

        performantes mammographie et échographie. Le rapport bénéfice/risque d’un programme organisé est,  

        alors, beaucoup moins bon et le risque d’erreurs diagnostiques beaucoup plus grand. 

        Ces femmes relèvent du suivi individuel et, parmi elles, tout particulièrement, celles qui portent une  

        mutation génétique. 

 

        Le débat sous-tendu par les polémiques est un débat de société : faut-il une politique de santé publique ou  

        une politique de débrouille individuelle ?  

        Le dépistage, lui, a démontré son utilité. 

 

 

  

 Dépistage du cancer du sein : le pour et le contre 

 Docteur Marc Espié 
 



 

 

 

 

 

  

         

 

        L’augmentation du nombre de cancers du sein, majeure et non stabilisée, touchant toutes les femmes,  

 puisqu’il est vrai qu’il est difficile de définir un profil plus à risque, en dehors des histoires familiales, pose la 

question des modes de diagnostic, des traitements et de leur suivi.  

 

 La prise en charge s’est complexifiée à tous les niveaux en vertu de plusieurs notions : 

 - plus une tumeur est petite, non palpable, plus il est indispensable d’asseoir le diagnostic de façon formelle  

 et précise : il est facilement compréhensible que faire une ponction dans une masse palpable du sein que la 

patiente se connait est plus facile que des microbiopsies  dans une image infra clinique. La réalité de la  

 maladie est aussi beaucoup plus acceptable dans le premier cas. D’où les controverses sur le sur dépistage…  

 et la sensation que certaines patientes ont d’avoir été rendues malades alors qu’elles se sentaient en pleine 

santé. 

 - plus les progrès techniques sont importants, plus les choix thérapeutiques sont multiples, plus difficile est 

l’information ce d’autant que la phase initiale est une période dans laquelle les données énoncées sont 

  souvent mal comprises.  

 - plus les tumeurs sont étudiées, plus les facteurs à prendre en compte se complexifient, et plus les options 

thérapeutiques se multiplient dans un souci d’adaptation personnelle. 

 

 Les choix doivent être concertés et pluridisciplinaires, en intégrant les demandes des patientes. Optimiser  

 les transitions entre les spécialités et les passages d’un traitement à un autre est le challenge des parcours 

patiente cohérent et réussi. Cela nécessite de la transversalité, de l’entente, du respect et de la patience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix et l’ajustement du traitement d’un cancer du sein – chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, 

hormonothérapie – reposent, avant tout, sur l’évaluation du pronostic. 

  

 Aux facteurs pronostics « classiques » 

� âge, 

� taille de la tumeur, 

� grade tumoral, 

� extension ganglionnaire et vasculaire,  

 

on associe aujourd’hui des paramètres qui permettent de prévoir la réponse au traitement, comme le statut  

des récepteurs hormonaux et HER2. 

 

Les avancées les plus récentes changent et changeront d’autant plus les pratiques qu’elles pourront prendre 

place dans la pratique quotidienne des oncologues. 

 

 

 Docteur Anne Lesur 
 

 Aides à la décision : choix thérapeutique 

 Docteur Anne Vincent-Salomon 
 



 

 

 

 

� Si les marqueurs de prolifération simples, tel le KI-67, sont utilisables en routine, en raison, notamment  

de leur coût modéré, 

� les signatures génomiques, porteuses de beaucoup d’espoirs, ne sont autorisées qu’à un petit nombre  

car réalisées dans peu de centres de recherche très spécialisés et très coûteuses. 

 

 Enfin, les essais cliniques, et particulièrement ceux qui seront menés avec des traitements ciblés comme 

Herceptin®, concourent à faire progresser les données et méthodes diagnostiques et pronostiques. 

 

Tant au plan de la santé publique qu’à celui du bénéfice individuel, prendre en charge le cancer du sein,  

c’est offrir la médecine la plus fiable au plus grand nombre. 

 Il faut savoir tirer parti des outils simples et peu coûteux dont nous disposons largement et réserver les plus 

sophistiqués et onéreux aux cas où leur une valeur ajoutée est significative. 

La nouveauté, l’effet de mode ou un coût élevé ne garantissent pas la pertinence et l’efficacité 

 thérapeutique. 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

Aujourd’hui, en oncologie, on peut encore considérer les patients français comme plutôt favorisés. 

 En effet : 

 

� Contrairement à une idée reçue, nous disposons des nouvelles molécules dans des délais identiques ou 

voisins de ceux des américains.  

 Néanmoins,  la situation pourrait se dégrader car les autorités doivent faire des choix pour autoriser le 

remboursement des molécules onéreuses inscrites sur une enveloppe globale de dotation hospitalière, la  

 « liste en sus ». Cette liste, qui comporte les médicaments onéreux financés en sus des prestations 

d’hospitalisations (dont les médicaments administrés pendant le séjour), est limitative. C’est dire qu’un  

 produit doit en sortir pour qu’un autre y entre. 

 

  � L’accès à la recherche clinique est assez ouvert.  

 La France compte, notamment, plusieurs centres de bon niveau d’essais de phase 1, de nombreux centres 

participant à des essais de phase II ou III. L’industrie pharmaceutique reste bien implantée en France pour la 

recherche clinique, ce qui peut être un bénéfice notable pour les patients. Par exemple, de nombreuses 

patientes ont reçu des produits comme Taxotère® ou Herceptin® bien avant leur mise sur le marché grâce à  

la recherche clinique. 

 Peu contestent encore que la participation à un essai clinique apporte un bénéfice individuel. 

 

 � Mais accéder à l’innovation, c’est d’abord accéder à un médecin.  Or, l’évolution de la démographie  

 médicale, que l’on sait, est préoccupante et explique, déjà, l’allongement des  délais de prise en charge. 

 Par ailleurs vaut-il mieux recevoir le produit un peu plus pointu permettant éventuellement un gain de vie  

 de 2 mois, à 500 kms de son domicile, plutôt qu’un traitement plus conventionnel auprès d’un oncologue et 

d’une équipe que l’on connaît bien?  L’oncologie médicale ne se résume pas à l’administration d’un  

 médicament mais relève, aussi, de la relation médecin-patient. 

 

 

 

 L’accès à l’innovation thérapeutique 

 Docteur Suzette Delaloge 
 



 

 

 

 

 � Les patients ne sont pas toujours bien informés des innovations thérapeutiques par des médias utilisant 

parfois des « raccourcis » capables de fausser totalement les messages. Les oncologues se doivent de  

 fournir une information honnête, adaptée et actualisée sur les traitements disponibles. Il serait très  

 bénéfique pour tous que les associations de patients soient plus présentes sur ce terrain. 

 

 La situation, plutôt satisfaisante jusqu’alors, que praticiens et patients connaissent, est à fort risque de 

dégradation dans les années qui viennent, en raison de la complexification des traitements nécessaires de 

 plus en plus ciblés sur des populations limitées, et nécessitant un développement industriel pointu et  

 onéreux, donc associé à des prix attendus de plus en plus élevés. Il appartient aux professionnels comme  

 aux associations d’être vigilants pour défendre les intérêts des patients. 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

 

 

 

La loi du 4 mars 2002 – dite « Loi Kouchner » - relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé est une loi majeure. Elle inscrit au code de la santé publique la première codification des droits  

individuels et collectifs des usagers du système de santé et créée le premier système d’indemnisation des 

accidents médicaux sans faute. 

 

 Aujourd’hui, ces droits restent mal connus, comme en témoigne, pour exemple, une forte demande 

d’information – en accroissement de 25% - sur la ligne Santé Info Droits du CISS. 

 Le niveau de connaissance des droits individuels semble plus élevé que celui des droits collectifs : la qualité  

 de l’information délivrée par le médecin est perçue comme satisfaisante par 88 % des usagers, mais 88% 

d’entre eux, aussi, ignorent l’existence des CRUQPC  (Commissions des Relations avec les Usagers et de la 

Qualité de la Prise en Charge installées dans les établissements hospitaliers). 

 

 Encore à améliorer, le système enregistre, néanmoins, des évolutions positives –  actées en Ile de France  

 par le rapport annuel de la CRSA (Conférence Régionale de Santé) et les données 2011 des CRUQPC – et 

renforcées par la loi HPST qui permet d’accroître l’exigence de respect des droits individuels et collectifs. 

 

 

 

 Les ARS ont un rôle clé dans le dispositif de démocratie sanitaire : 

� Elles organisent les soins à partir du besoin des usagers et structurent l’offre sanitaire et médico-sociale  

dans le cadre de « parcours de santé » -Entrer au bon moment au bon endroit. 

� Elles mettent en œuvre les droits, en contrôlant l’application de la réglementation et promouvant les  

bonnes pratiques. 

� Elles informent les usagers et les professionnels. 

� Elles élaborent les politiques de santé publique en y associant les partenaires. 

 

 

  

 La Loi du 4 mars 2002 : Bilan et rôle des ARS 

 Laure Albertini 
 



 

 

 

 

     

 

 

 

Europa Donna Forum France est la branche française d’Europa Donna, association européenne née à Milan en 

1994, présente actuellement dans 46 pays. Le Forum France a été créé en 1998 avec le soutien de la Ligue 

Contre le Cancer.  

 

 Nous comptons 2 500 adhérents et 13 délégations régionales.  Nous avons le patronage du Ministère de la 

santé et de l’Institut National du Cancer, celui de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire 

et celui de la Société Française de Psycho Oncologie. 

 

 Nous sommes une association de femmes, malades ou non, citoyennes, qui se sentent concernées par la prise 

en charge du cancer du sein. Nous pensons que les femmes, malades ou non, doivent jouer un rôle actif dans 

la sensibilisation au cancer du sein du public et des institutions. 

 

 Notre vocation est une forme d’activisme positif : nous ne luttons pas contre mais avec les médecins, les 

institutions et les politiques. Nous voulons être l’interprète des besoins des patientes auprès des 

administrations et des structures de soins. 

 

 

 

   Notre action militante a pour objectifs de : 

 

���� Promouvoir la diffusion et l’échange d’informations précises et d’actualité sur le cancer du  

      sein à travers l’Europe. 

���� Encourager la surveillance des seins. 

���� Exiger un dépistage de qualité et un diagnostic précoce. 

���� Militer pour l’obtention des meilleurs traitements, partout et pour toutes 

���� S’assurer d’un soutien psychosocial pendant et après le traitement. 

���� Plaider pour la formation appropriée de tous les soignants. 

���� Connaître les traitements performants et promouvoir leur développement. 

���� Demander l’évaluation régulière de la qualité des équipements médicaux et techniques. 

���� S’assurer que toutes les femmes soient parfaitement informées des choix thérapeutiques qui leur sont 

     proposés, y compris la possibilité de participer à un essai clinique et du droit à demander un deuxième 

    avis. 

���� Promouvoir le progrès dans la recherche contre le cancer du sein. 

 

 

    Notre activité privilégie l’information à travers…. 

 

���� Des réunions d’information 

 Organisées sur l’ensemble du territoire français via les délégations régionales. Après un exposé, les  

 femmes échangent directement avec les bénévoles d’Europa Donna et/ou des cancérologues  

 ou des professionnels divers. 

 

 

 

Europa Donna Forum France :  

qui sommes-nous ? 



 

 

 

 

���� Un colloque annuel 

 Une thématique différente est abordée chaque année. En rassemblant les principaux acteurs de la  

 lutte contre le cancer du sein en France, le colloque annuel se veut un lieu privilégié  

 d’échange d’informations. 

 

���� Un bulletin d’information 

 Tiré à 7 000 exemplaires « Les nouvelles d’Europa Donna » est distribué gratuitement aux adhérents,  

 aux professionnels de santé et aux intervenants concernés par le dépistage et la prise en charge du  

 cancer du sein en France. 

 

���� Des brochures 

 Pour apporter aux femmes qui la recherchent une information plus complète, nous avons initié  

 une collection de brochures thématiques, synthétiques et pédagogiques, rédigées par les  

 meilleurs spécialistes. 

 Sont d’ores et déjà disponibles : 

 � Tout ce que vous devez savoir sur le dépistage du cancer du sein, qui répond aux questions qui se  

 posent le plus fréquemment. 

 � Hormones et cancer du sein, qui aborde à la fois la physiologie hormonale normale et  

 l’hormonothérapie. 

 �  Risque familial de cancer du sein 

 �  Le cancer du sein métastatique 

 

���� Une permanence téléphonique 

 Du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00, les bénévoles apportent des réponses aux questions posées.   

 En 2011, nous avons reçu 2 500 appels pour des demandes d’information, qu’il s’agisse des traitements,  

 de la prise en charge de la maladie, de soutien psychologique ou social, ou encore de documentation. 

 

���� Un site Internet 

 Notre site Internet : www.europadonna.fr, qui  a pour vocation de devenir, à terme, un véritable portail  

 sur le cancer du sein, reçoit actuellement 140 000 visites par mois. 

 

 Au-delà du savoir médical, nous nous voulons aussi un lien et un soutien psychologique pour nos 

 adhérentes, leurs proches, les femmes et les professionnels concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa Donna Ile de France 
01 44 30 07 66 
 
Europa Donna Rhône-Alpes 
06 81 26 90 14  
 
Europa Donna Aquitaine 
05 56 94 76 41  

 
Europa Donna Orléans  
02 38 56 66 02  

 
Europa Donna Auxerre  
03 86 48 47 15  
 
Europa Donna Evry          

06 82 95 94 24 

Europa Donna Avignon 
04 90 27 62 63 

 

Europa Donna Marseille 

06 26 81 36 79 

 

Europa Donna Tours 
02 47 54 30 98 

 
Europa Donna Angers 

06 13 25 95 44 

 

Europa Donna Strasbourg 
06 89 32 20 16 

 

Europa Donna 
Languedoc-Roussillon 

06 23 07 52 37 

 

Europa Donna Forum France 
    01 44 30  07 66 

 


