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En cette veille d’Octobre
Rose 2017, je souhaite
réitérer notre engagement
en faveur du dépistage.
Inciter au dépistage, c’est
conseiller aux femmes
d’établir un dialogue avec
leur médecin traitant ou
leur gynécologue. Il n’est
évidemment pas question de leur enlever leur libre arbitre, mais leur
permettre de décider suppose d’être certain que
toutes ont reçu les informations adéquates, médicales, fiables, ce qui n’est malheureusement pas
toujours le cas. Une information complète, c’est
expliquer la différence entre dépistage et prévention, mais c’est aussi résister à une pensée magique qui amènerait à se croire protégée parce
qu’on a fait une mammographie ou que l’on participe régulièrement au dépistage. Expliquer, c’est
en revanche, dire qu’il faut agir le plus rapidement
possible, l’argument premier étant qu’il faut détecter un cancer de la plus petite taille possible.
Parce que diagnostiqué à un stade clinique plus
avancé, le cancer du sein engage dans un très long
parcours devenant alors une parenthèse qui ne se
referme jamais.
Il est encore question d’information avec cette
récente étude menée par Europa Donna France
quant à la perception des Français sur le cancer
du sein et les options thérapeutiques disponibles

aujourd’hui. Il apparaît à la fois, un manque de
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connaissance en la matière mais également, une
Europa Donna :
réelle attente d’information tant de la part du
Précurseur dans
grand public que des femmes touchées par la mal’accompagnement
ladie et de leur entourage. Ces résultats montrent
du cancer du sein
le rôle crucial que peuvent jouer les associations
métastatique
de patients pour répondre à ce besoin d’informations. Nous tirons aujourd’hui les enseignements
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de cette étude pour adapter au mieux nos outils
Radiothérapie
de communication et être toujours en phase avec
de précision
les besoins exprimés.
et
cancer
du sein :
Dans ce numéro, nous vous proposons de partager
où
en
est-on ?
les résultats de cette enquête, de vous parler du
cancer du sein métastatique contre lequel Europa
P. 4 et 5
Donna en France comme en Europe accompagne
Perception
et
besoin
les avancées thérapeutiques, mais également de
d’information
faire un point sur l’une des techniques incontourdes Français
nables de la stratégie de lutte contre le cancer
sur le cancer du sein
du sein qu’est la radiothérapie. Nous souhaitons
et ses traitements
aussi partager l’ensemble des actions réalisées
dans nos différentes délégations grâce à nos bénéP. 6 et 7
voles et vous présenter notre programme pour ce
De nombreux
deuxième semestre. Notre 19ème colloque annuel
rendez-vous
qui se tiendra au Sénat à Paris, le 13 novembre
sur
ce
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2017, en sera un des événements phare. Le thème
Octobre rose :
est cette année “les nouvelles approches dans le
les régions se mobilisent
cancer du sein : du dépistage aux traitements”.

Natacha ESPIÉ

P. 8
Informations générales

Présidente Europa Donna France

1

EUROPA DONNA :
PRÉCURSEUR DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES PATIENTES ATTEINTES DE CANCER
DU SEIN MÉTASTATIQUE

A

ujourd’hui, le cancer du sein métastatique est devenu
une maladie chronique avec de nouveaux traitements et des options différentes suivant les cas. Ce changement fondamental a bouleversé l’approche du cancer,
une adaptation du corps médical et une nouvelle ouverture
pour les patients et leur environnement.
Europa Donna France a été précurseur dans l’accompagnement des patientes atteintes de cancer du sein
métastatique. En effet, 20 à 30 % des personnes diagnostiquées1 avec un cancer du sein développeront ou ont
d’emblée un cancer du sein métastatique. De nombreuses
études ont montré, et montrent encore aujourd’hui,
que les patientes se sentent bien prises en charge et ont
confiance dans l’équipe qui les suit, mais il reste un grand
manque au niveau de l’information. Certes, le corps médical
communique de plus en plus avec ses patientes, mais son
temps de consultation ne lui permet pas d’aborder tous les
sujets.
C’est pour cette raison qu’Europa Donna France a édité une
brochure faite par des grands noms de l’oncologie et avec
des patientes, pour toutes les patientes.
(brochure téléchargeable depuis notre site Internet :
www.europadonna.fr – Rubrique publications)
UNE GRANDE PREMIÈRE À MILAN…
La Coalition Européenne
contre le cancer du sein,
Europa Donna, a tenu en juin
2017, la 1ère conférence de
bénévoles concernées par le
cancer du sein métastatique :
60 personnes, venant de 34
pays, atteintes par cette ma- Rebecca Llewellyn, Europa Donna Autriche
ladie ou actives dans sa prise et Jet Van der Meijden, Europa Donna Hollande
en charge étaient présentes.
Ce fut le lieu de nombreux échanges, de partage d’idées, d’expérience et de bonnes pratiques entre les membres représentant des
situations si différentes autour du même sujet.
Le Docteur Fatima Cardoso (Lisbonne) a dressé un tableau des
derniers traitements et des recherches en cours en montrant
l’évolution de ceux-ci, rapide pour le monde médical, mais jamais
assez pour les patients.
Des pays comme le Royaume-Uni, l’Italie et la France, pour l’Europe,
ainsi que le Canada ont présenté des stratégies de plaidoyer et de
bonnes pratiques mises en place dans leur pays respectif récemment afin d’ouvrir le débat.
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Le Directeur Exécutif d’Europa Donna, Susan Knox a déclaré : “être
le porte-parole pour le cancer du sein métastatique implique d’influencer activement les politiques, la législation et les attitudes pour
et avec les femmes atteintes de cancer du sein métastatique afin de
s’assurer qu’elles obtiennent les services auxquels elles ont droit.
Notre coalition travaille constamment à améliorer les services offerts
aux femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique. Nous avons
estimé qu’il fallait réunir des porte-paroles de l’Europe et du monde
pour faire progresser les cinq domaines clé où le plaidoyer pour le
cancer du sein métastatique est nécessaire aujourd’hui : la sensibilisation, l’information, l’accès au meilleur traitement, le soutien, les registres et la collecte des données”.

NOS DÉFIS….
Un autre groupe international de femmes
concernées par cette maladie s’est réuni,
pour la cinquième fois, en juin 2017, et
a proposé que tous les pays s’engagent à
améliorer la prise en charge, au sens large,
de ces patientes.
• Les femmes atteintes de cancer du sein
métastatique ont souvent l’impression
Nicole Zernik, Europa Donna
d’être isolées, invisibles, mises à l’écart. France et Mona Knotek
• Elles demandent souvent une meilleure Roggenbauer, Europa Donna
Autriche
communication avec leur oncologue.
• Elles doivent souvent faire face à des problèmes professionnels,
légaux et financiers qui s’ajoutent à leurs difficultés quotidiennes
liées à leur maladie.
• Elles manquent souvent d’accompagnement psycho-social et de
soutien pour régler les questions liées à leurs familles.
Nous devons prendre position pour améliorer les conditions des
femmes qui vivent avec un cancer du sein métastatique.
En conclusion, nous voulons partager
avec vous les paroles de Martine,
patiente en récidive métastatique,
bénévole très active au sein d’Europa
Donna France :
“Écoutez-vous bien, soyez à l’affût de toutes
John William (détails)
vos défaillances, souvent les patientes
savent, avant leur oncologue et les examens ou images, que la
récidive frappe à la porte. Lorsqu’on m’a appris le lieu de ma
tumeur – ma tête, mon cerveau - et qu’on allait me l’extraire
chirurgicalement, elle s’est fendue, ma pauvre tête, elle s’est
ouverte comme la Boîte de Pandore, pleine de vents destructeurs.
Je l’ai refermée comme j’ai pu et comme dans la Boîte de Pandore un dernier vent tranquille est resté à l’intérieur. Il s’appelait, il
s’appelle encore aujourd’hui l’ESPÉRANCE. La Vie avec ce grand V.”

1 - Ref: O’Shaughessy J. Extending survival with chemotherapy in MBC. Oncologist 2005;10 (Suppl 3): 20-29, site INCa

RADIOTHÉRAPIE DE PRÉCISION ET CANCER DU SEIN :
OÙ EN EST-ON ?
Article rédigé à partir d’entretiens avec le Dr Alain Toledano (Cancérologue Radiothérapeute - Centre Hartmann - Paris)
et le Dr Youlia Kirova (Oncologue radiothérapeute - Institut Curie - Paris)

U

ne étude de perception sur les options thérapeutiques disponibles pour le traitement du cancer du
sein1, décrite précédemment dans ce numéro, a révélé
que la radiothérapie bénéficiait d’une image mitigée : des
résultats qui nous ont poussé à faire une mise au point sur
cette technique incontournable de la stratégie de lutte
contre le cancer du sein.
En effet, dans cette étude menée en avril 2017 par l’IFOP pour
Europa Donna France, on apprend que la radiothérapie est reconnue comme étant un traitement efficace et utile contre le cancer
du sein, tout en étant perçue comme un traitement douloureux.
Par ailleurs, seules 57 % des personnes interrogées jugent qu’il s’agit
d’un traitement innovant et qu’il est généralement bien toléré.
Tout d’abord, notons que la radiothérapie tient une place importante dans les stratégies mises en place pour lutter contre les
cancers. Environ 53 % des personnes atteintes de cancer en France
sont traitées par radiothérapie2, exclusivement ou en association
avec un autre type de traitement.
Pour ce qui est du cancer du sein, la radiothérapie concerne en réalité
une grande majorité des patientes. Après une chirurgie conservatrice, c’est-à-dire lorsque la tumeur est retirée tout en conservant
le sein, une radiothérapie est réalisée systématiquement, que le
cancer soit agressif ou non. En cas de mastectomie totale, lorsque
le sein n’est pas conservé, une partie des femmes suivent également des séances de radiothérapie. Cette option thérapeutique
peut aussi permettre de soulager ou traiter des métastases dans le
cas de cancers du sein métastatiques. Les Français ont donc bien
raison de penser que la radiothérapie est un traitement utile et
efficace pour soigner les cancers du sein, puisqu’elle permet de
diminuer de 50 à 80 % le risque de rechute3,4 et de baisser la
mortalité à long terme.
Quant aux idées reçues, essayons de les nuancer. La radiothérapie
est un traitement qui n’est pas douloureux et généralement
bien toléré. Elle peut causer des rougeurs de la peau mais cela peut
être traité avec des crèmes hydratantes. D’autres effets indésirables
peuvent apparaître à plus ou moins long terme mais les techniques
de radiothérapie de précision permettent de les diminuer de façon
considérable.
Ces 20 dernières années, les techniques de radiothérapie ont énormément évolué avec la mise au point d’appareils complexes de plus
en plus précis. La radiothérapie de précision a fait son apparition
notamment grâce à une nouvelle conception de l’irradiation qui

Dr Alain Toledano et Dr Youlia Kirova

utilise non plus un ou deux faisceaux, mais de nombreux faisceaux
permettant de mieux cibler les zones à traiter, le tout couplé à des
systèmes d’imagerie et des logiciels de plus en plus performants.
Ces techniques innovantes ont pour avantage d’augmenter les
doses visant la tumeur et donc d’améliorer l’efficacité, tout en
diminuant les doses que les organes alentours reçoivent, ce qui
permet de mieux les protéger. Elles permettent de s’adapter
à chaque patiente, son anatomie et sa tumeur. Pour résumer,
la radiothérapie d’aujourd’hui est donc plus précise, moins
toxique, plus informatisée et plus sûre.
De manière générale, une technique de radiothérapie de précision
peut être proposée à toutes les femmes atteintes d’un cancer du
sein le nécessitant, afin de leur apporter la meilleure efficacité et
la meilleure tolérance possibles. Pour cela, le parc de radiothérapie français est relativement bien doté, même si des progrès sont
encore à faire en termes d’accès aux traitements de précision.
Pour des cas très particuliers de cancers du sein, une radiothérapie de précision reste cependant incontournable. Certaines de
ces techniques innovantes de haute précision telles que la radiochirurgie permettent de traiter des cas très particuliers tels que les
métastases osseuses, au foie ou au poumon. Enfin, seules les nouvelles
techniques de précision permettent d’irradier à nouveau au même
endroit en toute sécurité, en cas de récidive.
Références :
1. Enquête menée en France par l’IFOP du 5 au 7 avril 2017, avec le soutien institutionnel d’Accuray, sur un échantillon représentatif de la population française de
1 000 personnes de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.
2. Les cancers en France, Les Données, INCa, édition 2015.
3. Poortmans P. Optimal approach in early breast cancer: Radiation therapy.
EJC Suppl 2013; 11(2):27-36.
4. EBCTCG. Effect of radiotherapy after mastectomy and axillary surgery on
10 years recurrence and 20 years breast cancer mortality: meta-analysis of
individual patient data for 8135 women in 22 randomised trial. Lancet 2014;
383:2127-35
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PERCEPTION ET BESOIN D’INFORMATION DES FRANÇAIS
SUR LE CANCER DU SEIN ET SES TRAITEMENTS :
EUROPA DONNA FRANCE MÈNE L’ENQUÊTE

P

romouvoir la diffusion d’informations précises, l’échange
autour d’actualités sur le cancer du sein et nous assurer
que toutes les femmes comprennent parfaitement les
options thérapeutiques qui leur sont proposées font partie
de nos engagements.
Europa Donna France a le plaisir de vous présenter les résultats
de son étude1 réalisée en avril 2017 par l’IFOP, avec le soutien
institutionnel d’Accuray2. Celle-ci a été menée auprès d’un
échantillon de 1 000 Français, dont 470 hommes et 530 femmes.
Parmi celles-ci, 26 femmes étaient touchées par le cancer du

PERCEPTION DES FRANÇAIS DES DIFFÉRENTS
TRAITEMENTS CONTRE LE CANCER DU SEIN
1 - C’est un traitement douloureux
82%

la chimiothérapie

80%

la chirurgie

83%

la chimiothérapie

85%

la chirurgie

83%

la radiothérapie
73%

l’hormonothérapie

3 - C’est un traitement généralement bien toléré
la chimiothérapie 30%
66%

la chirurgie
57%

la radiothérapie

69%

l’hormonothérapie

4 - C’est un traitement innovant
la chirurgie
la radiothérapie

45%
50%
57%
83%

l’hormonothérapie

5 - C’est un traitement qui prend beaucoup
de temps au quotidien
85%

la chimiothérapie
la chirurgie

59%
77%

la radiothérapie
l’hormonothérapie

61%

Si l’hormonothérapie est jugée comme l’option thérapeutique la plus innovante par 83 % des personnes, la chirurgie
est considérée comme l’option la plus efficace pour lutter
contre le cancer du sein (85 %), suivie de la chimiothérapie et
la radiothérapie jugées aussi très efficaces (83 %). 93 % des
répondants pensent par ailleurs que la radiothérapie constitue un traitement utile pour contrôler le cancer du sein et
déclarent qu’un meilleur accès à la radiothérapie de pointe
est nécessaire. Enfin, la chimiothérapie et la chirurgie ont été
classées parmi les options les plus douloureuses (respectivement 82 et 80 %).
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NON,
pas du tout
9%

OUI,
tout à fait
14%

même question selon l’expérience
personnelle du cancer du sein :
a été soi-même touchée

Total NON

45%

2 - C’est un traitement efficace contre le cancer du sein

la chimiothérapie

UN SENTIMENT D’INFORMATION INSUFFISANT
SUR LES TRAITEMENTS DU CANCER DU SEIN

66%

la radiothérapie
l’hormonothérapie

sein. Cette enquête avait pour objectifs d’analyser la perception
et le niveau de connaissance des Français concernant les options
thérapeutiques disponibles pour traiter le cancer du sein (chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie) et d’évaluer
leurs besoins d’informations.
Alors que le cancer du sein reste le cancer le plus fréquemment
observé ainsi que la première cause de décès par cancer chez
les femmes en France3, nous avons observé un réel manque
d’information que ce soit sur la maladie ou ses traitements,
malgré une importante attente en la matière.

49%
NON,
plutôt pas
40%

Total OUI

51%
OUI,
plutôt
37%

87%
connaît un proche touché

56%
n’a aucun proche touché

45%

Les résultats présentés dans le graphique démontrent que, quelle
que soit son expérience avec la maladie, l’information concernant
les traitements du cancer du sein reste insuffisante auprès des
Français. Seul, un Français sur deux se sent aujourd’hui suffisamment bien informé (51 %).
À la même question, auprès de sous-populations spécifiques, selon
la tranche d’âge ou l’expérience personnelle du cancer du sein, on
observe que le sentiment d’information sur les différents traitements
du cancer du sein croît avec l’âge et que l’expérience directe du cancer
du sein ou via un proche améliore le niveau de connaissance déclarée,
puisque 87 % des femmes touchées par un cancer du sein et 56 % des
Français connaissant une proche touchée directement (grand-mère,
mère, conjointe, fille), déclarent être bien informés sur les thérapies
disponibles.
Pour s’informer sur le cancer du sein, les Français se tournent en
priorité vers les professionnels de santé, les médias traditionnels
et Internet. Si le médecin traitant incarne l’interlocuteur privilégié
(39 %), environ un tiers des Français se renseigne par l’intermédiaire
d’émissions télévisées ou de radio, d’articles parus dans la presse ou
encore via Internet. Outre les médecins spécialistes (oncologue, radiologue, gynécologue) cités par 28 % des personnes interrogées, celles-ci
se tournent également de préférence vers des femmes de leur entourage directement touchées.
Comparées à l’ensemble des Français, les femmes touchées par le
cancer du sein adoptent une stratégie assez différente dans leur
recherche d’information. Ainsi, leurs interlocuteurs privilégiés sont
les médecins spécialistes (63 %) et leur médecin traitant (51 %). Dans
le cadre de leur parcours de soin, les patientes citent également davantage les brochures disponibles en salle d’attente (26 %) comme source
d’information. Les personnes ayant un proche touché par le cancer du
sein se distinguent, quant à elles, par une consultation accrue d’autres
personnes de leur entourage touchées par ce cancer (38 %).

LES SOURCES D’INFORMATION SUR LE CANCER DU SEIN
Concernant les supports d’information dédiés au cancer du sein, les Français
privilégient les plus pratiques et les plus accessibles. Si 32 % des Français apprécient avoir à leur disposition des brochures papier, 37 % sont en demande d’articles
disponibles sur Internet, un moyen discret et immédiat d’obtenir des informations
sans alerter autour de soi. Les nouveaux contenus téléchargeables ou consultables
en ligne suscitent un réel intérêt : un peu plus d’un Français sur 5 déclare visionner
des vidéos d’experts ou des témoignages de patients, et télécharger des brochures.
Les femmes touchées par le cancer du sein se distinguent par un attrait accru pour
les newsletters disponibles en salle d’attente (34 %) ou envoyées directement à leur
adresse e-mail (27 %).
Continuer à soutenir les patientes et leurs proches
Ces résultats démontrent que l’information sur le cancer du sein et sur les options
thérapeutiques reste incomplète chez les Français, que ceux-ci soient ou non touchés
par la maladie. Cette enquête souligne qu’il est essentiel de continuer à mieux
informer et sensibiliser sur les différents canaux d’information. Cette démarche est
d’autant plus importante qu’elle contribue à permettre aux femmes de prendre une
décision éclairée sur leur parcours de soin et leurs traitements.
Europa Donna France se donne pour mission d’informer les patientes et leurs
proches sur le cancer du sein et les traitements disponibles, afin d’améliorer
leurs chances de guérison et leur qualité de vie. Dans ce cadre, nous poursuivons
nos efforts dans cette direction en donnant cette année une impulsion toute
particulière au développement de notre communication et de notre visibilité, un de
nos grands chantiers 2017. Le lancement de notre nouveau site Internet en octobre
2017 (http://www.europadonna.fr/) sera la première étape de notre campagne en
cours pour aider chaque patiente atteinte d’un cancer du sein à recevoir le meilleur
traitement possible. Vous y trouverez une information enrichie et multithématique
sur le cancer du sein. Réactualisé en collaboration avec notre comité scientifique,
celui-ci vous fournira des formats et contenus plus en relation avec vos besoins et vos
souhaits. Des vidéos et des articles en ligne y seront disponibles et téléchargeables.
D’autre part, des brochures et des newsletters au format papier seront également
mises à votre disposition.

Votre médecin traitant
39%
La télévision, la radio
34%
Les sites Internet

34%

Les autres professionnels de santé
(oncologue, radiologue, gynécologue…)
28%
Des personnes que vous connaissez et
qui ont été touchées par le cancer du sein
27%
Les journaux, les magazines
27%
Le bouche-à-oreille,
votre entourage
19%
Les brochures d’information disponibles
en salle d’attente ou en ligne
16%
Les forums sur Internet
10%
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc)
6%
Les associations de patients
4%
Aucun de ceux-là
13%

1 - L’enquête a été menée en France par l’IFOP du 5 au 7 avril 2017, sur un échantillon représentatif de la population française de 1 000 personnes de 18 ans et plus,
par questionnaire auto-administré en ligne. / 2 - Accuray est une société spécialisée en radiothérapie qui développe, fabrique et commercialise des solutions précises et
innovantes de traitement des tumeurs, dont le cancer du sein / 3 - Cancer du sein : Quelques chiffres – INCa : http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/
Cancer-du-sein/Quelques-chiffres.

À noter dans votre agenda
Nous vous invitons à notre prochain colloque :

19ÈME COLLOQUE ANNUEL, LE 13 NOVEMBRE 2017
PALAIS DU LUXEMBOURG, SÉNAT PARIS
Le thème de cette année porte sur “Les nouvelles approches dans la prise en charge du cancer
du sein : du dépistage au traitement”. Nous aborderons de nombreux thèmes tels que : le suivi
et le dépistage notamment des femmes à risques, les aspects génétiques et les histoires
familiales, le problème de la fécondité qui touche plus spécifiquement les femmes jeunes
ainsi que les nouvelles approches thérapeutiques en termes de traitements, chirurgie et
reconstruction ainsi que la radiothérapie.
Des tables rondes permettront de répondre aux questions que vous vous posez.
Le colloque est gratuit et ouvert uniquement sur inscription, en nous écrivant sur notre site
ou en répondant à l’invitation que vous recevrez par courrier fin septembre.
> Inscrivez-vous sur notre site www.europadonna.fr
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DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS
CE PRINTEMPS / ÉTÉ 2017
le plaisir d’être ensemble

LYON

INTENSE ACTIVITÉ POUR LA
DÉLÉGATION

ANGERS

SORTIES AU GRAND AIR POUR CE DÉBUT D’ANNÉE
“Bouger / Marcher” le 1er mercredi du mois : 15 à 25 personnes
marchent contre le cancer, lac de Maine et Galette, les carrières de
Trélazé, Martigné Briand ainsi qu’une journée pique-nique à St Aubin
de Luigné et balade dans les côteaux
du Layon.
Une journée aux Restos du Cœur
Pour la seconde fois, la délégation
d’Angers est allée à la rencontre des
femmes des Restos du cœur.
Pique-nique à Saint Aubin de Luigné

Pas moins de 16 “Café Donna” organisés à Lyon et dans le Forez, dont l’un à la
clinique de Rillieux La Pape et… toujours
des escapades culturelles, des ateliers divers (Feldenkrais, soins socio-esthétiques,
Le Rallye des princesses
séances d’activités physiques, ateliers bijoux), sans oublier toutes les participations à des événements tels
que “Danser pour elles” place Bellecour, ou “Courir pour elles”,
course organisée en faveur de la lutte contre les cancers féminins,
mais aussi l’Égérie Rose projet photographique, soutien du Rallye
des princesses, Projet Vénus (16 femmes de tout âge touchées
par la maladie posent nues), 3 interventions en partenariat avec
les Restos du Cœur …

BORDEAUX

LES PHARMACIES AVEC EUROPA DONNA
Depuis 1 an, la délégation organise des journées pour sensibiliser
les femmes à l’importance du dépistage, dans des pharmacies. Il
en ressort que seulement un peu plus d’une femme sur deux connaît
le dépistage et que c’est avec son
médecin gynécologue que se tisse
une relation de confiance, qui favorise la démarche de dépistage.

Projet Vénus “la main devant ses yeux : au départ, elle voudrait cacher la maladie... elle
m’évoque le courage et la beauté” / Courir pour elles à Lyon

NANTES

DES ANIMATIONS CHAQUE MOIS
Mobilisation dans les pharmacies bordelaises
Merci aux pharmacies partenaires de
Latresne, Podensac et Paul Doumer

LILLE

LES “CAFÉ DONNA”
Voilà déjà plus de trois ans que chaque premier jeudi du mois,
dans les salons de thé de la maison Meert, la délégation
rencontre des patientes, accompagnées parfois de leurs conjoints.
Au fil du temps, des liens amicaux se créent. Ces échanges au-delà du
réconfort qu’ils apportent, rappellent aux patientes que leur ressenti
n’est jamais unique.

PARIS

Tous les mois des temps de rencontres s’organisent autour d’activités
variées : Galettes des Reines en janvier, “Café Donna”, Conférence
de Murielle Plantard sur son périple en Asie réunissant près de
60 personnes à Ste Luce.
Après les États Généraux des patients à l’ICO Gauducheau, la
délégation a organisé une séance en partenariat avec le Cinéma
associatif “Le Lutétia” du film de Florence Foresti “De plus Belle”,
puis avec les beaux jours, les activités en plein air ont repris : sortie
moto, participation au Record Voile SNSM et sortie en “bateau
à fond plat” sur la Loire.

Sortie moto en partenariat avec le Chapter Harley Davidson
sur les bords de Loire

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS DES “CAFÉ DONNA”
Les “Café Donna” se sont tenus tous les 1ers lundis du mois, sans relâche, dans
une ambiance où l’écoute et la bienveillance, rendent chacun d’eux unique.
Depuis peu les “Café Donna” s’installent dans un lieu plus calme et accessible.

Photo prise depuis le balcon de la basilique avec
toutes les Dragon Ladies d’Europe
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Europa Donna Paris a soutenu cette année encore l’équipe des “Dragon
Ladies” Paris. 17 femmes ont mis le cap vers la Vogalonga, pour relever à leur
tour ce défi. Elles se sont lancées sur la lagune de Venise, entourées de 2000 embarcations pour un parcours de 34 km. Que d’émotions et… quel beau challenge !

OCTOBRE ROSE
LES RÉGIONS SE MOBILISENT
ET PROPOSENT DES PAUSES ROSES :
Pour avoir le programme complet de toutes
les actions menées par nos délégations,
retrouvez-nous sur notre site www.europadonna.fr

LILLE
• Exposition photos “Reprendriez-vous bien un peu de thé ?” à
l’initiative de Camille ROPERT
• Confection de roses en tissu par les résidentes des maisons de
retraite du Béthunois et de la métropole lilloise distribuées aux
participants de la marche rose de Béthune
• Stand “sensibilisation au dépistage du cancer du sein” au Centre
Oscar LAMBRET de Lille et démonstration d’une activité physique
adaptée
• Port du maillot rose avec le nouveau
logo “Europa Donna” par les joueurs
du Hockey club de Dunkerque

Une pause rose
pour m’envoler

LYON
Ma Pause Rose : vers de nouveaux horizons
•1
 6 septembre : aérodrome de Chambéon à Feurs, une journée
événement autour du bien-être : “Un grand évènement pour
fédérer et mettre du lien et du réseau autour de nos sœurs de
combat d’aujourd’hui et de demain pour lutter contre la solitude
en créant un immense réseau solidaire ligérien et forézien,
pour lutter tous ensemble pour cette cause du mieux-être des
personnes concernées par le cancer du sein. La pause rose est
tournée essentiellement vers le bien-être ”
•1
 6 septembre à Craponne : “Jouer pour elle”, tournoi de volley
• 6 octobre : Bad pour elle, tournoi de Badminton à la Clayette

PARIS
Europa Donna à la rencontre du grand public
•1
 er octobre : Projection du film “De plus
belle”, à 20h, au Nouvel Odéon, au profit
d’Europa Donna France, en présence de la
Présidente de l’Association Natacha Espié
et de la réalisatrice Anne-Gaëlle Daval,
qui présentera son film. Inscription sur
vu.fr/europadonna
•5
 octobre : réunion d’associations de
patientes à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière
•7
 octobre : réunion d’information à la
clinique Hartmann
•1
 4 octobre : Evénement “Ma Pause Rose” en partenariat avec la
marque de vernis “Kure Bazaar” au Bon Marché. Ce jour-là, au-delà
de la présence de l’Association dans le magasin afin de promouvoir
le dépistage, 100 % de la recette des ventes de vernis de la
marque seront reversés à notre association
•1
 2 octobre : stand Europa Donna à l’Hôpital Avicenne-Bobigny
•1
 8 octobre : participation au “Village Rose” place de la République. De nombreux partenaires de la
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Le stand Hauts de France

1ER OCTOBRE 2017
À 20H
AU NOUVEL ODÉON
PARIS 6
6 RUE DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE,

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
ANNE-GAËLLE DAVAL

•D
 ès le 17 septembre “Une foulée pour la vie” au profit du centre
ICO Paul Papin
•6
 octobre 20h30 : concert avec deux chorales à la Chapelle des
Ursules
• 8 et 9 octobre : “Agora”, forum des associations
•1
 5 octobre : Stand Europa Donna à la Course du Comité Féminin
•1
 7 octobre : Ma Pause Rose (ateliers, conférences …) à l’ICO
Paul Papin
•2
 2 octobre : marche Rose avec
Vivre comme Avant à Trélazé

NANTES
•3
 0 septembre : sortie Moto en Harley Davidson sur la Journée
Côte Atlantique
•2
 octobre : semaine bleue avec le Clic Sénior de Carquefou.
Film : “Le monde d’en face” - Intervention du Dr Bourbouloux onco-gériatre
•5
 octobre : 1er Café Donna en partenariat avec la Ligue - “cancer
et sexualité” animation de Sébastien Landry - psycho-sexologue
• 7/8 octobre : Sein Graal / Harley Davidson
•1
 1 octobre : cancer et reprise du travail Audencia / ICO
Gauducheau
•1
 3 octobre : Évènement à Clisson : Conférence du professeur
Mario Campone
•1
 4 octobre : Ma Pause Rose, partenariat avec la Mairie du Loroux
Bottereau, forum Bien-être – conférence du Dr Allioux Présidente
de Cap santé +
• 16 novembre : 1er Café Donna en partenariat avec l’ICO
Gauducheau
•1
 7 octobre : journée d’information sur les associations à l’ICO
Gauducheau
•1
 9 octobre : Spectacle Sonia Rostaglani : Cachez-moi ce crâne
ERI / LIGUE contre le cancer

BILLET : 10 €

100% DE LA RECETTE AU PROFIT

DE L’ASSOCIATION

RÉSERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE

:

HTTP://VU.FR/EUROPADONNA

WWW.EUROPADONNA.FR

Le mois de mobilisation
contre le cancer du sein

DÉPART DE LA MARCHE
18H ( RDV 17H40 )

NUMÉRO SIREN N° 518 102 975
AU RÉPERTOIRE SIRÈNE SOUS LE
I DU CODE DE LA MUTUALITÉ IMMATRICULÉ
ORGANISME RÉGI PAR LE LIVRE

ANGERS

NE RESTEZ PAS
INDIFFÉRENTS,
VENEZ NOUS SOUTENIR

ET APRÈS-CANCE R,
3 PARCOURS : PRÉVENTION, TRAITEMENT DE L’APRÈS-MIDI
TOUT AU LONG
DES INFORMATION S ET DES ANIMATIONS

ASSOCIATION CONTRE
LE CANCER DU SEIN

CMJN / CMYK
C 0 - M 94- J 15 - N 0
RVB / RGB
R 236 - V 31 - B 120
HEXADECIMAL
# ec1f78

CMJN / CMYK
C 65 - M 54- J 47 - N 44
RVB / RGB
R 77 - V 78 - B 83
HEXADECIMAL
# 4d4e53

Enfin nous vous invitons le 13 novembre 2017
au Sénat (Paris) à notre colloque annuel
qui sera cette année dédié aux “Nouvelles
approches thérapeutiques”.
Inscrivez-vous sur notre site www.europadonna.fr
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EUROPA DONNA FRANCE - Informations générales
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Agnès DRAGON
ADMINISTRATEURS
Bernadette CARCOPINO
Martine CASTRO
Catherine CERISEY
Sylvie DANTEC
Laure GUÉROULT-ACCOLAS
Martine LANOE
Ghislaine LASSERON
Elisabeth MARNIER
Giovanna MARSICO
Elisabeth VOISIN

PRÉSIDENTE
Natacha ESPIÉ
PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Nicole ZERNIK
PRÉSIDENTE FONDATRICE
Nicole ALBY
VICE-PRÉSIDENTES
Dominique DEBIAIS
Pascale ROMESTAING
SECRÉTAIRES GÉNÉRALES
Florence ETTERLEN
Fabienne RENAUD
TRÉSORIÈRE
Ghislaine LECA-GRENET

NOS DÉLÉGATIONS
Pour tout savoir sur nos délégations
et sur nos activités, consultez notre
site puis appelez la délégation
la plus proche de votre domicile :
•A
 UVERGNE-RHÔNE-ALPES

Lyon : 06 81 26 90 14
delegation.lyon@europadonna.fr

•G
 RAND-EST

Strasbourg : 06 48 27 23 08
delegation.strasbourg@europadonna.fr

• H
 AUTS-DE-FRANCE

Lille : 06 10 75 27 37
contact@europadonna.fr

• ILE DE FRANCE

Paris : 01 44 30 07 66
europadonnaidf@gmail.com

Vous pouvez consulter
l’agenda des différentes
délégations sur notre site

•M
 IDI-PYRÉNÉES
-LANGUEDOC-ROUSSILLON

Nîmes : 06 23 07 52 37
contact@europadonna.fr

• NOUVELLE-AQUITAINE

Bordeaux : 06 11 90 12 20
europadonna33@gmail.com

•P
 AYS DE LA LOIRE

Angers : 06 82 30 60 21
delegation.angers@europadonna.fr

Nantes : 06 80 32 58 51
europadonna44@orange.fr

•P
 ROVENCE-ALPES
-CÔTE D’AZUR

Marseille : 06 26 81 36 79
contact@europadonna.fr

www. europadonna.fr

ANATOMOPATHOLOGISTE :
Anne de ROQUANCOURT
(Hôpital St Louis Paris)
BIOLOGISTE :
Patricia de CREMOUX
(Hôpital St Louis Paris)
CHIRURGIEN :
Benjamin SARFATI
(Institut Gustave Roussy, Villejuif)
ÉPIDÉMIOLOGISTE :
Pascale GROSCLAUDE
(Oncopôle Toulouse)
GÉNÉRALISTE :
Jean GODARD (Val de Saâne)
GÉNÉTICIEN MOLÉCULAIRE :
Nicolas SEVENET
(Institut Bergonie Bordeaux)
GYNÉCOLOGUE MÉDICAL :
Pia de REILHAC (Nantes)
GYNÉCOLOGUE OBSTÉTRICIEN :
Israël NISAND (CHRU Strasbourg)
INFIRMIÈRE :
Catherine DESMEULES
(Hôpital privé des Peupliers, Paris)

ONCOLOGUES :
Mario CAMPONE (Institut de
Cancérologie de l’Ouest Nantes),
Marc ESPIÉ (Hôpital St Louis Paris),
Véronique TRILLET LENOIR
(Hospices civils de Lyon)
ONCO GÉNÉTICIEN :
François EISINGER
(Institut Paoli Calmette Marseille),
Catherine NOGUÈS
(Institut Paoli Calmette Marseille)
PHARMACIEN :
Béatrice CLAIRAZ MAHIOU
(Chatenay-Malabry)
PSYCHIATRE :
Sarah DAUCHY
(Institut Gustave Roussy, Villejuif)
RADIOLOGUE :
Jean-Yves SEROR (Paris),
Anne TARDIVON (Institut Curie Paris)
RADIOTHÉRAPEUTE :
Daniel SERIN
(Institut St Catherine Avignon)
SOINS DE SUPPORT :
Claude BOIRON (Institut Curie Paris)

NOS PARTENAIRES
Nous remercions particulièrement la Ligue Nationale contre le Cancer de son soutien et son hospitalité, ainsi que le Ministère de la Santé qui nous accompagnent
dans notre action pour promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein et l’INCa
avec qui nous poursuivons une collaboration étroite.
Nous tenons également à remercier tous nos partenaires, membres de la Charte de
soutien à Europa Donna France, ou partenaires exceptionnels, sans lesquels nous ne
pourrions mettre en œuvre ni mener à bien nos actions :
ACCURAY, AMGEN, ANY D’AVRAY, ASTRA ZENECA, CENTRE D’ART SPACE JUNK,
CARLSON REZIDOR, COURIR POUR ELLES, EISAI, ELAN EDELMAN, HARLEYDAVIDSON, HELLO PHARMACIE, IPSEN, LILLY, NOVARTIS, PFIZER, RALLYE CŒUR
D’ARGAN, ROCHE, ROCHE DIAGNOSTICS, SANOFI, TOUNETT, PL CRAPONNE,
VENUS… et tous les donateurs exceptionnels.
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NOUS CONTACTER : Secrétariat téléphonique 01 44 30 07 66 du lundi au vendredi de 8h à 20h contact@europadonna.fr

BULLETIN DE SOUTIEN
En nous soutenant , vous accompagnez près de 10 000 femmes et leurs proches chaque année.
M. Mme
Nom ............................................................................................... Prénom...........................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... Téléphone ..................................................................................................

Je soutiens Europa Donna France
30 euros
50 euros
montant libre ...............................euros

À RENVOYER À : EUROPA DONNA FRANCE
14 rue Corvisart - 75013 PARIS
01 44 30 07 66 - contact@europadonna.fr

Je souhaite être informé(e) de l’actualité, des événements, … :
email : ................................................................... @....................................................................................

Bénéficiez d’une réduction d’impôt :
vous pouvez déduire votre don à hauteur
de 66% de votre impôt sur le revenu.
Ex : un don de 50 € ne vous coûtera que 17€
après déduction fiscale.

Le chèque est à établir à l’ordre d’Europa Donna France. Un reçu fiscal vous sera
adressé en retour par courrier.

