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LETTRE OUVERTE AUX CANDIDAT(E)S À L’ELECTION PRESIDENTIELLE 2022 
 Et À CEUX QUI DESSINENT NOTRE FUTUR 

 

CANCER DU SEIN : Agissez ! 
 

Au nom d’Europa Donna France, association militante contre le cancer du sein depuis plus de 20 ans 
Au nom des 59 000 femmes touchées chaque année par un cancer du sein, des femmes de plus en plus jeunes 
Au nom des 12 000 femmes qui en meurent toujours chaque année 
 

Préservez 20 ans de progrès réalisés grâce au dépistage organisé et à l’innovation thérapeutique.  
 

La santé n'est pas une entreprise à but lucratif, en tous cas, ce n'était jusqu'alors pas l’option choisie par la France. 
Des considérations financières, voire de rentabilité viennent interférer avec la qualité des soins remettant en cause l'accès aux 
meilleurs traitements personnalisés. 
 

Nous vous alertons sur quatre points majeurs : 
 

- Soutenez et renforcez, le dépistage organisé, il sauve des vies, ne le remettez pas en cause pour des raisons financières. Un cancer 
du sein dépisté tôt est un cancer qui se soigne mieux, avec des traitements moins invasifs, moins lourds pour les patientes et moins 
coûteux pour la société.  
Le contexte sanitaire actuel a provoqué une baisse drastique de la participation au dépistage organisé mais aussi du dépistage 
individualisé ce qui risque d’entraîner une hausse de la mortalité. 
 

- Garantissez à chaque femme, l’accès au meilleur traitement  
Les inégalités territoriales d’accès au dépistage et aux soins, provoquent des retards de diagnostic et de traitement qui ont des 
conséquences vitales. L’engorgement des hôpitaux lié à la suppression de lits, à la fermeture de services d’urgence et au manque 
généralisé de personnel conduit à une perte de chance. 
 

- Engagez-vous à supprimer tout reste à charge : reconstruction mammaire,  traitements,  soins de support etc….indispensables aux 
femmes.  
 

- Agissez pour que le choix d’une intervention en ambulatoire prenne en compte la situation de chaque patiente concernée, sans 
nuire à la sécurité et la qualité de sa prise en charge , et NON sur le seul rationnel économique.  
 

Natacha Espié, Présidente  Europadonnafrance@gmail.com 
 

Membres du Conseil Scientifique d’Europa Donna France cosignataires : Anatomopathologiste : Anne de ROQUANCOURT – (Hôpital Saint 

Louis Paris) , Biologiste : Patricia de CREMOUX – (Hôpital Saint Louis Paris),  Chirurgien : Benjamin SARFATI – (Institut Gustave Roussy, Villejuif), 
Coordonnatrice : Catherine DESMEULES – (Hôpital privé des Peupliers, Paris), Epidémiologiste : Pascale GROSCLAUDE – (Oncopôle Toulouse), 
Généraliste : Jean GODARD – (Val de Saöne), Généticien moléculaire : Nicolas SEVENET – (Institut Bergonie Bordeaux), Gynécologue médical : Pia de 
REILHAC – (Nantes), Gynécologue obstétricien : Israël NISAND – (Hôpital Américain de Paris),Oncologues : – Mario CAMPONE – (Institut de 
Cancérologie de l’Ouest Nantes), – Marc ESPIÉ – (Hôpital Saint Louis Paris), – Véronique TRILLET-LENOIR, Onco généticiens : – François EISINGER – 
(Institut Paoli Calmette Marseille), – Catherine NOGUÈS – (Institut Paoli Calmette Marseille), Pharmacien : Béatrice CLAIRAZ MAHIOU – (Chatenay-
Malabry), Psychiatre : Sarah DAUCHY – Présidente du conseil d’orientation stratégique du centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, 
Radiologues :– Jean-Yves SEROR – (Paris), – Anne TARDIVON – (Institut Curie Paris), Radiothérapeute : Daniel SERIN – (Institut St Catherine Avignon), 
Soins de support : Claude BOIRON – (Institut Curie Paris) 
 

EUROPA DONNA FRANCE : www.europadonna.fr 
Association engagée contre le cancer du sein, Europa Donna, milite depuis plus de 20 ans en France et plus de 25 ans au niveau 
européen, pour une prise en charge et un accès à des soins de qualité, partout, pour toutes les femmes. Elle rassemble, soutient les 
femmes dans leur lutte contre le cancer du sein et porte leur voix. Ainsi, chaque année, c’est plus de 12 000 femmes concernées et 
leurs proches qui sont accompagnés 
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