COMMUNIQUE DE PRESSE
Dépistage du cancer du sein.
Le collectif Cancer Rose milite pour une information loyale et objective des femmes
au sujet du dépistage organisé du cancer du sein.
La vidéo « Mammo de dépistage, oui ou non ? » du collectif Cancer-Rose redonne
le choix aux femmes.
En 2015 le Collectif Cancer-Rose a réalisé et diffusé la brochure « Dépistage du cancer
du sein. » pour « donner le choix aux femmes ». En effet, les femmes invitées au
dépistage ne sont pas informées des risques du dépistage organisé du cancer du
sein, qui sont à présent connus et avérés.
Ce manque d’information est encore apparu au cours de la « concertation citoyenne »
organisée par l’Institut National du Cancer, et à laquelle « Cancer-Rose » a participé.
À partir de ce constat le collectif Cancer-Rose a produit une courte vidéo de 8
minutes, réalisée grâce à un financement par la foule (crowdfunding) par
l’intermédiaire d’une plate-forme participative, mais aussi grâce aux moyens engagés
propres aux membres du collectif. Cette vidéo est amusante et pédagogique. Elle est
agrémentée d’animations infographiques originales qui permettent une
compréhension aisée de l’ensemble. Aucun des participants (acteurs, réalisateur, etc.)
ou des membres du collectif ne possède de lien d’intérêt avec les associations
organisatrices ou les industriels du dépistage.
Les objectifs sont :
- d’aider à la compréhension des données du dépistage selon les études les plus
récentes et objectives,
- d’informer les femmes de façon loyale, complète et claire,
- d’aider chaque femme à décider de recourir au dépistage ou pas.
La vidéo et les brochures pourront être téléchargées, utilisées ainsi que diffusées en
indiquant la source, et aux deux seules conditions de n’être ni modifiées ni utilisées
hors contexte.
Sur le site www.cancer-rose.fr
Contact : Docteur Cécile BOUR, Radiologue. Tél. : 06-50-76-00-97
mail : mauryturis@live.fr.
Docteur Jean DOUBOVETZKY, médecin généraliste, rédacteur senior Prescrire
mail : jvdoubov@gmail.com

