
Europa Donna France
14 rue Corvisart
75013 Paris

affranchir 
au tarif 

en vigueur

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 et masque obligatoires à l’entrée europadonna.fr 
colloque.europadonna@gmail.com

22 ème Colloque annuel
MOI ET MON CANCER DU SEIN
Patiente « cobaye », actrice, accompagnée

LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 de 14H30 à 17H00 
Palais du Luxembourg

En distanciel : lien à venirlien à venir
En présentiel : nombre de places limité



A retourner à Europa Donna France - 14 rue Corvisart - Paris 75013

Inscription en présentiel  ou distanciel    sur l’adresse mail : colloque.europadonna@gmail.com

ou en cliquant sur le lien : https://forms.gle/L5cDhx3GkPiUMWGe8

14h30  Accueil des participants (prévoir une pièce 
d’identité et le masque est OBLIGATOIRE)

   Ouverture du colloque  
Madame Natacha ESPIÉ – Présidente d’Europa 
Donna France

1ère table-ronde

>  RECHERCHE CLINIQUE : COMMENT LE PATIENT 
CONTRIBUE-T-IL ?

•  Docteur Etienne BRAIN – Oncologue à l’Institut Curie 
- Paris

•  Madame Ghislaine ISSENHUTH – Avocate au Barreau de 
Paris - Docteur en droit

2ème table-ronde

> REPRENDRE SA CAPACITÉ DE SUJET

•  Madame Giovanna MARSICO – Déléguée au service 
public d’information en santé – Ministère des solidarités 
et de la Santé

•  Madame Claire LABREVEUX – Directeur Recherche 
et Développement - UNICANCER

3ème table-ronde

>  CANCER ET COVID 19 : 
CONSÉQUENCES MÉDICALES ET SOCIÉTALES

•  Professeur Laurent ZÉLEK - Oncologue Hôpital Avicenne 
AP-HP - Bobigny

•   Professeur Anne-Claude CRÉMIEUX 
Médecin infectiologue - Hôpital Saint Louis - Paris

Nom  Prénom

Adresse

Code Postal Ville 

Téléphone   E-mail 

  Assistera au colloque

> Pièce d’identité et masque obligatoires

  Adhérent 2020

 
  Non adhérent

MOI ET MON CANCER DU SEIN PATIENTE « COBAYE »,  ACTRICE, ACCOMPAGNÉE COUPON-RÉPONSE 
EUROPA DONNA FRANCE AGIT 
ET LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN :

• afin de conserver aux participants et particulièrement aux 
patientes ce rendez-vous annuel précieux pour leur information, 
de maintenir celui-ci  en format hybride : présentiel/distanciel 
et d’y rajouter une table-ronde : Cancer et Covid-19, cette 
problématique créant beaucoup d’inquiétudes dans notre public.

•  organise ce colloque annuel qui réunit habituellement près de 350 
participants et de nombreux intervenants,

•  poursuit ses actions en faveur du dépistage organisé du cancer 
du sein,

•  propose dans le cadre d’un plan de lutte contre l’isolement mis en 
place dès le début de la crise sanitaire : des café donna virtuels 
partout en France, des assistances téléphoniques, une information 
« COVID-19 » sur son site internet...,,

•  conçoit et diffuse des brochures d’information pour mieux 
comprendre sa maladie,

•  œuvre à la qualité de vie des femmes touchées par le cancer du sein.

À titre d’exemple, en 2019 nous avons accompagné près 
de 12 000 femmes et leurs proches concernés par le cancer 
du sein.

Conclusion

• Docteur Axel KAHN – Président de la Ligue contre le Cancer
•  Madame Catherine DEROCHE – Sénatrice, marraine 

du Colloque
• Madame Natacha ESPIÉ – Présidente d’Europa Donna France

Après chaque table-ronde seront diffusées des vidéos de 
présentation de l’exposition « Au sein Citoyen » et de 
témoignages de patientes en relation avec les thèmes 
abordés.

18h00  Fin du colloque

Inscription sur l’adresse mail : 
colloque.europadonna@gmail.com 
ou sur le lien : https://forms.gle/L5cDhx3GkPiUMWGe8

Le nombre de participants étant limité compte-tenu 
de la pandémie, les inscriptions seront priorisées en 
fonction de leur date de réception (préférez l’inscription 
par mail – merci).


