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Journées Annuelles de Sénologie de la Société Libanaise de Radiologie 

en collaboration avec 

Le Groupe de Gynécologie Oncologique Libanais 

La Société Libanaise de Médecine Nucléaire 

  

Deuxième Journées d’Astarté sur la Santé du Sein 

Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein www.astarte-cancer.org  

  

Sous l’égide du Ministère de la Santé Publique du Liban 

 

Le Cancer du Sein en 2014 : Du dépistage au traitement 

Les 26 et 27 septembre 2014 

Hôtel Dieu- Beyrouth- Liban 

Discours d’Inauguration par le docteur Véronique BOUTE 

 

Monsieur le Ministre de la Santé de la république du Liban 

Chères Consœurs, chers confrères 

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualité. 

La Société Libanaise de Radiologie organise ses Journées Annuelles de Sénologie, en collaboration  avec le 
groupe de gynécologie oncologique libanais et la société  libanaise de médecine nucléaire, dans un cadre 
idyllique à Beyrouth, capital du Levant. L’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein 
(Astarté) la rejoint pour tenir ses deuxièmes Journées sur la Santé du sein.  Cet événement international est 
certainement le fruit d’une collaboration transméditerranéenne exemplaire et synergique. « Les frontières de 
l’impossible sont sans cesse reculantes » Victor Hugo.  

Je suis particulièrement honorée d’en avoir été désigné Co-Présidente. Je remercie le président scientifique et 
son dynamique comité d’avoir établi un programme concis et attractif autour d’un thème passionnant : le cancer 
du sein en 2014 : du dépistage au traitement. 

Ce programme conviendra autant aux spécialistes qu’aux omnipraticiens, avides de nouveaux protocoles et 
concernés par l’évolution d’une pratique pluridisciplinaire plus simple et de moins en moins invasives.  

Les différents conférenciers méditerranéens provoqueront une réflexion sur nos connaissances les plus avancées 
tout en donnant des recommandations adaptées.  

Un des moments forts sera la réunion autour de la Charte de la Femme Méditerranéenne face au Cancer du Sein. 
Son adoption constituera la 1ère étape vers son inscription à l’UNESCO en vue de la reconnaissance de la Lutte 
Contre le  Cancer du Sein comme une Cause Nationale et une priorité en Méditerranée.  

Les réalités concernant les maladies du sein sur le pourtour méditerranéen avec les aspects épidémiologiques 
mais aussi culturels, religieux et économiques et politiques sont des thèmes qui constituent le centre d'intérêts 
d'Astarté. Des Amis experts, des hommes et des femmes des  de différents horizons apporteront leur éclairage 
sur ces questions. Cette association, à vocation Humaniste et Médicale, rassemble et soutient les femmes dans la 

http://www.astarte-cancer.org/
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lutte contre le cancer du sein. Elle privilégie l’information sur le diagnostic précoce des maladies du sein, les 
traitements, le suivi psychologique et social, la qualité de vie des femmes pendant et après la maladie. 

La science est un vecteur de communication, de dialogue et de rapprochement entre les êtres humains et les 
peuples, une porte qui ouvre des perspectives pour une collaboration transméditerranéenne qui devrait contribuer 
à réduire les inégalités  préjudiciables aux patientes. Il est une existence à réhabiliter, une vie à inventer, des 
espaces à conquérir, des significations et des relations à réinstaurer au-delà même de la maladie. 

La vérité humaine est ici, en Méditerranée, plus évidente que dans les traités scientifiques les plus prestigieux qui 
évitent toujours de s’approcher de ce qui nous nous fait éprouver notre manque. La médecine commence ici à 
l’écoute de l’humanité souffrante, creuse inlassablement le sillon de notre tentation de l’indifférence. 

Mes pensées s’adressent à la fois aux femmes  luttant au quotidien contre la maladie, et à ceux qui souhaitent 
mieux comprendre la signification d'un engagement solidaire à leurs côtés. Leur combat incertain, difficile, 
souvent douloureux et solitaire, sollicite une exigence humaine, un courage et une confiance. Il n'est possible que 
vécu ensemble. Les valeurs de l’entraide et de la solidarité ainsi que nos choix d’une présence responsable et du 
partage sont donc engagés 

Je lance de tous mes vœux un appel à une collaboration transméditerranéenne plus large, synergique et non pas 
redondante. Cette collaboration ne pourra que contribuer à réduire les inégalités préjudiciables aux FEMMES. 

Me revient la petite phrase de Saadi Shirazi .... "A ta mort, tu n'emporteras que ce que tu as donné». Aucun 
commentaire. 

Merci de votre attention 


