COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27 SEPTEMBRE 2018
Collectif Cancer Rose
Lancement le 28 septembre d'une opération "les fables de Jean de Lépine Delarose" : une
fable sera publiée sur la page d'accueil de notre site Cancer Rose chaque semaine, la prose
pour une meilleure information des femmes ne semblant pas être entendue par les
autorités sanitaires, nous essayons en versification.
Chaque vendredi, une nouvelle fable paraîtra, dont le sujet sera en rapport avec notre
combat pour une information digne des femmes.
En 2015 le Collectif Cancer-Rose pour l'information des femmes sur le dépistage du
cancer du sein a réalisé et diffusé la brochure « Dépistage du cancer du sein » pour
donner le choix aux femmes, puis en 2016 une vidéo d'information "mammo de
dépistage, oui ou non".
En 2017 nous avons publié notre étude sur la réalité des mastectomies en France dans la
revue Médecine, et l'avons présentée au Congrès de la Société Française de Sénologie et
de Pathologie Mammaire. Le résultat, sans appel, objective une envolée significative des
ablations de seins, (mastectomies subtotales et mastectomies totales).
Cette année, devant la persistance de supports d'information incomplets et indignes des
femmes, devant l'absence de visuels clairs en données réelles, malgré notre appel à l'Institut
National du Cancer par lettre ouverte avec plusieurs associations, le collectif Cancer Rose a
décidé de se réapproprier les fables de Monsieur Jean de la Fontaine.
La prose de la concertation citoyenne contenant des demandes concrètes revendiquant
cette information, n'ayant pas été entendue, c'est en rimes que nous tenterons d'attirer
l'attention chaque semaine sur un sujet donné relatif au dépistage, et sur une information
alternative et objective que les femmes peuvent se procurer sur notre site, contre-balançant
les slogans d'octobre rose.
L'opération commence le 28 septembre 2018, une fable illustrée sera publiée ainsi chaque
vendredi sur la page d'accueil du site.
Nos brochures d'information, notre vidéo d'information ainsi que l'étude sont accessibles
librement sur la page d'accueil de notre site. http://www.cancer-rose.fr/
A propos :
Cinq médecins, Dr Doubovetzky, Dr Gourmelon, Dr Nicot, médecins généralistes, Dr Yver,
anatomo-patologiste, et Dr Bour, radiologue, se sont rencontrés dans le cadre du Formindep
et ont décidé, aidés par la suite de Dr Lexa, toxicologue, de créer un site internet
d’information sur le dépistage du cancer du sein
Ces médecins ont voulu ce site, cette brochure, la vidéo et l'étude sur les mastectomies pour
informer les femmes sur la réalité de la mammographie de dépistage, et parce qu’il n’existe
actuellement aucune information indépendante sur les sites officiels pouvant aider les
médecins dans leur pratique quotidienne au service de leurs patients.

