19ÈME COLLOQUE ANNUEL

Les nouvelles approches
dans le cancer du sein :
du dépistage au traitement
Lundi 13 novembre 2017 de 10h à 17h
Palais du Luxembourg - Paris

Ensemble

contre le cancer

du sein

Les nouvelles approches dans le cancer du sein : du dépistage au traitement
9h30 - Accueil des participants
10h - Ouverture du colloque
Accueil
Madame la Sénatrice Patricia Schillinger
Ouverture du colloque
Natacha Espié, Présidente d’Europa Donna France

10h30 - 13h

AVANCÉES : QUESTIONS ET CONTROVERSES
Les enjeux du dépistage organisé du cancer du sein
Pr Carole Mathelin - CHU de Strasbourg
Quand le cancer du sein devient une histoire familiale
Dr Odile Cohen-Haguenauer - Hôpital Saint-Louis - Paris
Préservation de la fertilité et cancer du sein
Pr Michael Grynberg - Hôpital Jean-Verdier - Bondy
TABLE RONDE en présence de patientes
et du Dr Sarah Dauchy - Institut Gustave Rousssy- Villejuif
13h - Pause déjeuner libre

14h15 - 17h

NOUVELLES APPROCHES EN TERME
DE TRAITEMENT ?
Quelles nouveautés dans les thérapies ciblées ?
Dr Marc Espié - Hôpital Saint-Louis - Paris
De grandes avancées en radiothérapie,
quels atouts pour les patientes ?
Dr Alain Toledano - Centre Hartmann - Neuilly-sur-Seine
Quels sont les grands enjeux de la chirurgie
du cancer du sein ?
Dr Benjamin Sarfati - Institut Gustave Rousssy- Villejuif
TABLE RONDE en présence de patientes
et de Natacha Espié - Présidente d’Europa Donna France
17h - Clôture du colloque

EUROPA DONNA FRANCE A BESOIN DE VOS DONS…
POUR AGIR ET LUTTER CONTRE LE CANCER DU SEIN.
Avec chaque euro que vous donnez à Europa Donna France,
nous pourrons :
•o
 rganiser ce colloque annuel qui réunit près
de 350 participants et de nombreux intervenants
•p
 oursuivre nos actions en faveur du dépistage
organisé du cancer du sein
•p
 roposer des réunions d’échanges “Café Donna” et de
nombreuses activités physiques aux femmes concernées par
le cancer du sein au travers de nos délégations régionales
• c oncevoir et diffuser des brochures d’information
pour mieux comprendre sa maladie
•œ
 uvrer à la qualité de vie des femmes touchées
par le cancer du sein
À titre d’exemple, en 2016 grâce à vos dons : nous avons
accompagné près de 10 000 femmes et leurs proches
concernés par le cancer du sein.

COUPON-RÉPONSE
À retourner avant le 8 novembre 2017 à Europa Donna France - 14 rue Corvisart - 75013 Paris
(inscription possible directement sur notre site : europadonna.fr)
Nom ................................................................................................................... Prénom...........................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ....................................................................................................... Ville..................................................................................................
Téléphone ......................................................................................................... E-mail ..............................................................................................

Assistera au colloque

N’assistera pas au colloque

Accompagné de (Nom, Prénom) : ..................................................
.........................................................................................................................
Pièce d’identité obligatoire

Adhérent 2017
Non adhérent

Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard - 75006 Paris
Comment vous y rendre :
Bus : 58, 63, 82, 84, 89
Métro : Odéon, Mabillon, Saint-Michel, Saint-Sulpice
Parkings : place Saint-Sulpice, rue Soufflot
Pièce d’identité obligatoire à l’entrée

europadonna.fr / contact@europadonna.fr

