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2 avenue Strassburger – 14800 Deauville- France

Le Dr Véronique BOUTÉ, radiologue et sénologue au Centre François Baclesse
nommée chevalier de l’ordre national du Mérite
recevra les insignes de son grade des mains de Philippe AUGIER, maire de Deauville
Cette reconnaissance de la Nation, décrétée par Marisol TOURAINE, ministre des affaires sociales et de la santé,
récompense l’engagement professionnel et humaniste du Dr BOUTÉ auprès des femmes dans leur combat face
au cancer du sein en France, au Centre François Baclesse, mais également via la SIFEM (société savante
d’imagerie de la femme) et l’association Europa Donna (présidente de la délégation Haute et Basse Normandie).
Cet engagement dépasse largement les frontières de l’Hexagone et traverse la Méditerranée. Véronique BOUTÉ
est présidente de l’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein (ASTARTE). Fervente
militante pour le dialogue et véritable « Tisseur de passerelles » entre ses deux rives de la Méditerranée, le
Dr BOUTÉ est vice-présidente de l’association France Proche-Orient.
A propos du Dr Véronique BOUTÉ
• Née en 1959 à Paris, caennaise depuis 20 ans. 2 Enfants
• Diplômée de la faculté de Médecine
• Ancien Interne des Hôpitaux, Ancien Chef de Clinique,
Praticien Hospitalier.
• Nommée médecin spécialiste des Centres de Lutte Contre le
Cancer au Centre François Baclesse en 1992
• Conseillère municipale de la Ville de Caen depuis mars 2014
Son actualité : Elle interviendra du 26 au 29 septembre 2014 à
Beyrouth (Liban) lors des Journées annuelles de sénologie de la
société libanaise de radiologie qui accueille les journées
d'ASTARTE sur la santé du sein et des femmes.
Points forts de ces journées : Adoption de la « Charte de la
femme méditerranéenne face au cancer du sein » et des
« Recommandations minimales adaptées diagnostiques en sénologie en Méditerranée ».
A propos d’Europa Donna
Europa Donna Forum France est une association militante qui informe, rassemble et soutient les femmes
dans la lutte contre le cancer du sein. Elle est membre d'une coalition, Europa Donna, qui regroupe 46 pays
sur le continent européen. 13 délégations régionales Europa Donna existent en France, dont la délégation
Caen Basse-Normandie créée en 201x.
Contact : delegation.caen@europadonna.fr

A propos d’Astarté
L’association Astarté œuvre, dans une conception apolitique, pour
susciter les échanges de nature à contribuer à la promotion, la
recherche,

l’enseignement,

et

l’essor

de

la

Sénologie

Pluridisciplinaire. «Astarté» favorise l’entraide féminine.
Sa territorialité comprend la France, les pays Méditerranéens, les
pays du Proche-Orient, de l’Asie-Mineure et Centrale ainsi que ceux de l’Afrique Subsaharienne. Elle développe ses actions au
travers d’un riche réseau de correspondants mis en place ainsi que de nombreux accords de partenariat institutionnels et
associatifs. Astarté œuvre pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patientes pendant et après la maladie.
Astarté soutient et rassemble les femmes dans la lutte contre le Cancer du Sein tout en privilégiant l’information.
Contact : contact@astarte-cancer.org
Contact presse : Sophie TAILLARD, chargée de communication – Tél. : 02 31 45 51 74 - s.taillard@baclesse.unicancer.fr

