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C o n f é r e n c e - D é b a t  « l e  c a n c e r  d u  s e i n  d a n s  t o u s  s e s  é t a t s »

Document de travailAvec 53.000 femmes touchées par an, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Les 2/3 des 
cancers se développent chez les femmes de plus de 50 ans, sont peu fréquents chez les femmes de moins de 
35 ans et exceptionnels chez celles qui ont moins de 20 ans. Après 40 ans le risque d’avoir un cancer du sein se 
multiplie une fois et demi tous les dix ans. A partir de 50 ans le dépistage permet d’identifi er les situations à risque 
ou nécessitent des examens complémentaires.
L’Assurance Maladie s’est engagée depuis plusieurs années dans des campagnes de prévention et de promotion 
du dépistage. Néanmoins, il subsiste encore aujourd’hui un non recours à l’offre de prévention organisée et plus 
particulièrement chez les femmes en situation de précarité.
En Seine-Maritime c’est l’association EMMA qui est en charge de ces dépistages. En 2012, 53 061 femmes de 
50 à 74 ans ont participé au dépistage organisé sur environ 180 550 potentielles. Il convient donc d’améliorer la 
prévention, de sensibiliser au dépistage mais également réfl échir à la prise en charge et au suivi des personnes 
atteintes de cette pathologie.
Cette conférence-débat propose aux professionnels de santé, experts et différents partenaires de mener une réfl exion 
commune et d’envisager des actions à mettre en oeuvre à destination de la population cible de la circonscription 
havraise. Cette rencontre a pour ambition d’être à la fois un espace de prise de contacts et un lieu d’échanges et 
d’expériences.  

8 mars, journée de la femme, une conférence débat sur le cancer du sein : un moment et un lieu 
unique pour interroger et comprendre avec des professionnels les enjeux de la santé publique :
- par la création d’un environnement favorable de rencontres, d’échanges entre tous les acteurs 
impliqués dans ce domaine,
- par la stimulation de l’emergence de dispositifs et services de santé,
- par le potentiel de partenariat de constructions de chaînes innovantes entre les différents 
acteurs.

Ce colloque est organisé par l’Assurance Maladie, la Ville du Havre, l’association ASTARTE, l’association 
AROME, l’association EUROPA DONNA, l’association EMMA et avec la participation de l’ARS, la CODAH, 
la Société Française de Radiologie, le GHH, la Clinique des Ormeaux, l’Hôpital Privé de l’Estuaire, l’IRSA, 
l’association Emergence, la Ligue contre le cancer, l’association AVML, CERICA, ainsi que le soutien de 
la fondation PFIZER.
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 xx
 13 h 00 xxAccueil des participants

 13 h 30 xxOuverture de la conférence-débat
 x  Edouard PHILIPPE, Mairie du Havre, Député de la Seine-Maritime
     Régine BRUN, Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre
 xxPrésentation association Astarté par le Docteur Anas Alexis Chebib
     et Présentation association Arome par le Docteur Joseph Gligorov
 
  

 xxModérateurs :
     - Docteur Anas Alexis Chebib - Responsable du service imagerie médicale et Sénologie au Centre Hospitalier de Tulle
       et Trésorier-Coordinateur Général d’ Astarté
     - Docteur Joseph Gligorov - Oncologue l’hôpital Tenon Paris : Président d’Arome, membre du groupe sein de l’Institut National
      du Cancer.

 14 h 00 xxL’histoire naturelle du cancer du sein
 xxDocteur D. Gros (médecin et écrivain)

 14 h 15 xxLe dépistage du cancer du sein : pourquoi et comment ?
 xxDocteur L. Verzaux (Président de la Société Française de Radiologie et Président de la structure de gestion EMMA)

 14 h 25 x La prise en charge diagnostique et chirurgicale du cancer du sein
 xxDocteur J. Stines (médecin centre de lutte contre le cancer Nancy),
     Docteur Véronique Bouté (centre François Baclesse Caen - centre de lutte contre le cancer)
     Présidente d’Astarté et Présidente Régionale Europa-Donna
     et le Professeur C. Mathelin (chirugien CHU de Strasbourg)

Questions

 15 h 00 xxLa prise en charge oncologique
 xxDocteur J. Gligorov (Oncologue Hôpital Tenon Paris)

Questions

 15 h 20 xxL’après cancer
 xxDocteur C. Segura (oncologue centre français Baclesse Caen - centre de luttre contre le cancer)

Questions

15 h 35 xxInégalités sociales dans le dépistage et la prise en charge du cancer du sein
 xxProfesseur G. Launoy (UMI 86 INSERM Caen)

Questions

 16 h 00 xxPause   
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  xxAnimées par les grands témoins :
     - Docteur Dominique Gros - Médecin, écrivain
     - M. Pascal Beau - Rédacteur en chef de l’Espace Social Européen

 1ère table ronde

 16 h 30 xxInégalités et obstacles
    Comment ça se passe sur le terrain ?
    Présentations fi lmées dans les établissements havrais :
  - Journée dépistage au Groupe Hospitalier Havrais,
  - Dépistage 3 J à l’Hôpital Privé de l’Estuaire
  - Macrobiopsie au centre de radiologie Clinique des Ormeaux
  - Accompagnement des malades par CERICA (Clinique des Ormeaux)

     Intervenants :
     - Dr Piot (Oncologue à la Clinique des Ormeaux)  - Dr Rey-parmentier (Gynécologue au GHH)
     - Dr Riquier (Gynécologue à l’HPE)    - Dr De Vanssay (Radiologue à la Clinique des Ormeaux)
     - Dr Benhammouda (EMMA)

    Témoignages :
     - Mme Catherine Cerisey - Rédactrice de blog   - Mme Pascale Eraldi - Infi rmière, écrivain
  

Débat sur les expériences locales avec le public et évaluation des témoins sur ces expérimentations.

Les médecins havrais vont rebondir sur les vidéos en apportant des précisions.

Il faut dans cette partie, amener les témoins à donner leur avis sur les dispositifs locaux, faire part de leur expé-
rience personnelle et professionnelle.

Le modérateur valorise les actions locales et interroge les intervenants médicaux sur le retour de ces actions : 
est-ce suffi samment connu dans le milieu médical ? Est-ce utilisé à sa juste mesure ? peut-on limiter le recours au 
dépistage hors région. 

Recours aux témoignages des associations pour accompagnement sur le terrain.
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Conclusion

 xx

 2ème table ronde

 17 h 45 xxComprendre et attenuer les inégalités d’accès au dépistage du cancer du sein
    «objectif : augmenter l’effi cacité en améliorant le taux de participation»
 xxCette table ronde sera décomposée en deux temps :

• comprendre 
     Intervenants :
    - Dr Verzaux (EMMA),   - Dr Verhaeghe (IRSA),
    - Dr Benhammouda (EMMA),  - Cpam avec Emergence dans le cadre de l’accès aux soins.

Dans cette partie il faut faire emerger les freins et obstacles au dépistage :
• géographique (éloignement du centre de dépistage milieu rural)
• économique (frais supposés)
• sociologique (entourage / religion / culture)
• peur (crainte du diagnostic, peur des conséquences)

Recours aux témoignages du public.

• que faire 
     Intervenants :
    - ARS,          - EMMA,
    - Pr K. Mefl ah (directeur du centre de luttre contre le cancer : François Baclesse Caen), - Dr Véronique Bouté,
    - Dr Joseph Gligorov (oncologue hôpital Tenon, Président d’Arôme)   - Professeur Guy Launoy,
    - Cpam avec Emergence dans le cadre de l’accès aux soins.    - CODAH dans le cadre de son  
           contrat local de santé avec l’ARS

Identifi er les axes d’amélioration. Conduire plus de femmes vers le dépistage : Comment ? Quand ? Où ?
Dédramatiser, informer et faire connaître.

 18 h 30 xxDiscussion et perspectives
 19 h 00 x  Conclusion
 xxEdouard PHILIPPE
     Maire du Havre, Député de la Seine-Maritime

     

 Un cocktail sera servi à l’issue de la manifestation

Avec la participation :
AROME, ASTARTE, SANTRA +, ARS, Société Française de Radiologie, Association d’Insertion « EMERGENCE », URPS (Union Régionale des 
Professions de Santé), Associations du Dépistage des Cancers en Seine-Maritime « EMMA » , AVML, Astarté, CAMI, CFB Caen, RECONFORT, 

CODAH, CERICA, CPAM, AREC, Europa Donna, IRSA, La Ville du Havre, Ligue contre le Cancer, L’Ordre des Médecins.
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 xx
Régine Brun
- Directrice Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre- Caisse Primaire d’Assurance Maladie- 76094 Le Havre 
Cedex- France
- Directrice de l’Union Immobilière des Organismes de Sécurité Sociale du Havre- France
- Responsable du Conseil des Femmes d’ASTARTE (Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du 
Sein) 
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Présentation

 xx
Édouard Philippe
Maire de la Ville du Havre
Député de la Seine-Maritime
Président de la Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH)
chargé du développement durable et de la santé publique

 xx
Docteur Anas Alexis Chebib
- Praticien Hospitalier- Radiologiste des Hôpitaux
- Responsable de Service d’Imagerie Médicale- Centre Hospitalier Général- 19012 Tulle Cedex- France
- Trésorier et Coordinateur Général d’ ASTARTE (Association Transméditerranéenne : femme et Cancer du Sein) 
- Président de l’Association France Proche- Orient
- Coordinateur du Diplôme Francophone Interuniversitaire de Sénologie Multidisciplinaire (Nancy- Alep- Tunis)
- Coordinateur Général d’AFSIFS (Association Francophone de Sénologie et d’Imagerie de la Femme en Syrie)
- Président- Fondateur du « Collectif pour la Syrie »
- Association Franco-Syrienne de Radiologie et d’Imagerie Médicale

Intervenants

 xx
Docteur Joseph Gligorov
- Activité essentielle de soins en cancérologie, de recherche clinique dans le domaine du cancer du sein et des facteurs 
pronostiques et prédictifs,
- Activité d’enseignement dans le cadre de plusieurs Diplômes Universitaires et Inter-Universitaires
- Membre du bureau de l’APREC (Alliance Pour la Recherche En Cancérologie)
- Membre du groupe sein de l’Institut National du Cancer (www.e-cancer.fr)
- Président de l’Intergroupe Francilien du Sein
- Co-fondateur des Recommandations pour la Pratique Clinique de St Paul de Vence-Nice
- Organisateur du congrès PPIBC (Prognosis and Prediction in Breast Cancer) - 2008
- Membre du groupe d’experts du consensus international de St Gallen (2007 ; 2009)
- Président de l’Association de Radiothérapie Oncologie de la Méditerranée AROME
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 xx
Docteur Véronique Bouté
- Praticien Hospitalier- Radiologiste des Hôpitaux
- Médecin Spécialiste des Centre de Lutte Contre le Cancer- Sénologue
- CLCC François Baclesse- 3 Avenue Général Harris – BP. 5026- 14076 Caen cedex
- Hypno-thérapeute.
- Présidente d’ASTARTE (Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein) 
- Secrétaire Général Adjoint d’AFSIFS (Association Francophone de Sénologie et d’Imagerie de la Femme en 
Syrie)
- Membre du bureau de la SOFMIS (Société Française de Mastologie et d’Imagerie du Sein) - Déléguée d’Europa 
Donna France en Normandie (Coalition Européenne Contre le Cancer du Sein)

 xx
Docteur Carine Segura-Djezzar
- Médecin Spécialiste des Centre de Lutte Contre le Cancer-Oncologie Médicale 
- CLCC François Baclesse- 3 Avenue Général Harris – BP. 5026- 14076 Caen cedex- France  
- Clinique Victor HUGO-Oncologie Médicale- 18 rue Victor HUGO- 72000 Le Mans- France
- Vice-présidente d’ASTARTE (Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein) 
- Membre de l’Association Psychologie et Cancers - Société Française de Psycho-Oncologie 

 xx
Professeur Khaled Mefl ah
- Chercheur et Professeur en Biochimie. Université de Nantes- Facultéde Médecine- Laboratoire de Biochimie 
Spécialisée- UMR_S 892 - C 6299 Centre de Recherche en Cancérologie Nantes-Angers
- Fondateur de l’unité Inserm 419, spécialisée dans les cancers colorectaux, qui a fusionné en 2006 avec celle 
de Marc Bonneville pour former l’unité 601, une force de 150 chercheurs travaillant notamment sur la vaccino-
thérapie curative.
- Directeur Général du Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) François Baclesse 3 avenue Général Harris- 
14076 Caen Cedex 05- France
- Directeur duCancéropôle Grand Ouest, qui coordonne les travaux de 2.000 personnes, 8 universités, 3 centres 
de lutte contre le cancer, 6 CHU et des centres hospitaliers généraux sur quatre régions
- Président du Comité de Veille Ethique d’Astarté (Association Transméditerranéen : Femme et Cancer du Sein)

 xx
Docteur Laurent Verzaux
- Docteur en Médecine, diplômé d’études spéciales de Radiologie option Radio-diagnostic
- Secrétaire Générale de la Fédération Nationale des Médecins Radilologues FNMR
- Président de la Société Française de Radiologie
- Président du comité gouvernance professionnel du CEPPIM
- Président de l’Association EMMA pour le dépistage des cancers en Seine Maritime
- Membre du Réseau ONCO-NORMAND réseau de cancérologie de Haute Normandie
- Membre du CA du Centre Régionale de Lutte Contre le Cancer de Haute Normandie
- Membre de la commission nationale de première instance de qualifi cation au conseil de l’Ordre des médecins
- Past President de l’Union Régionale des Médecins Libéraux de Haute Normandie
- Elu de L’Union Régionale des Professions de Santé (URPS) de Haute Normandie

 xx
Pascal Beau
- Directeur – Fondateur de l’hebdomadaire : “Espace Social Européen”
- Président de l’Observatoire Européen de la Protection Sociale
- Ancien Conseiller auprès de M. René Teulade, ministre des Affaires sociales et de l’Intégration
- Ancien Conseiller technique au cabinet de M. Jean-Louis Bianco,
- Ancien Chargé de mission au ministère de la Santé
- Ancien Directeur de cabinet du président de la Cnamts
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 xx
Professeur Carole Mathelin
- Professeur des Universités. Praticien Hospitalier. Gynécologue, Obstétricienne.
- Professeur à la Faculté de Médecine, Université de Strasbourg. 
- Unité de sénologie. Pôle de gynécologie et d’obstétrique. HOPITAL DE HAUTEPIERRE. Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg. 67098 STRASBOURG Cedex. 
- Vice-présidente d’ASTARTE (Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein) .

 xx
Docteur Dominique Gros
- Praticien Hospitalier- Radiologiste des Hôpitaux
- Spécialisé dans le service de cancérologie du sein, Il a été pendant trente ans médecin hospitalier aux Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg- 67091 Strasbourg Cedex- France
- Sénologue, Philosophe et humaniste érudit connu pour ses contributions originales sur le thème de l’art et du 
cancer.
- Secrétaire Général Adjoint d’ASTARTE (Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein) 
- Ecrivain : Cancer du sein, entre raison et sentiments (Springer Verlag), Le sein dévoilé (BARON- France), etc…

 xx
Professeur Guy Launoy
- Professeur des Universités- Praticien Hospitalier
- Directeur Unité 1086 INSERM « Cancers et préventions »- Université Caen Basse Normandie- UFR de
Médecine- 14000 Caen- France
- Hôpital Côte de Nacre Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen Avenue de la Côte de Nacre 14033 Caen 
cedex 05- France
- Comité de la Recherche en matière Biomédicale et de Santé Publique (CRBSP) du CHU de Caen 
- Chercheur sur le dépistage des cancers.

 xx
Docteur Joseph Stines
- Médecin Spécialiste des Centre de Lutte Contre le Cancer. Professeur Associé.
- Radiodiagnostic- Imagerie Médicale- Sénologie- Oncologie Médicale.
- A exercé pendant 30 ans au CLCC Alexis Vautrin- AV.DE BOURGOGNE 54511 Vandoeuvre lès Nancy cedex- 
France 
- Ancien Président- Fondateur de la SOFMIS « Société Française de Mastologie et d’Imagerie Mammaire ». 
- Membre du CERF « Collège des Enseignants de Radiologie de France »
- Secrétaire Général d’ASTARTE (Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein) 
- Coordinateur du Diplôme Francophone Interuniversitaire de Sénologie Multidisciplinaire (Nancy- Alep- Tunis)
- Auteur de plusieurs ouvrages en Sénologie et en radio-oncologie dont l’ «Imagerie du sein » chez Masson.

 xx
Pascale Eraldi Finot
- Ecrivain. http://www.pascale-eraldi-fi not.societedesecrivains.com/
- Maitrise en Lettres modernes
- Infi rmière services d’oncologie puis au bloc opératoire.
- Dispense des cours dans les instituts de formation en soins infi rmiers
- Auteur du livre « De l’autre côté de la barrière »- Témoignage
- Porte- Parole et Secrétaire Générale Adjointe d’ASTARTE (Association Transméditerranéenne : Femme et 
Cancer du Sein)  
- Déléguée d’Europa Donna France dans le Nord-Pas-De-Calais  (Coalition Européenne Contre le Cancer du 
Sein) 
- Diplôme «accompagnement dans la Relation» GERFI
- D.I.U « Prise en charge de la Douleur « CHRU LILLE 
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Avec la réforme de la santé au travail, l’Assurance Maladie voit ses compétences élargies. L’un des 
enjeux de l’élargissement de son périmètre d’intervention est d’assurer la cohérence de la politique 
de santé. En se positionnant en acteur de la santé, elle développe une politique de prévention et de 
promotion de la santé. C’est dans ce cadre que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre 
accompagne ses assurés et renforce les programmes de prévention afi n de les aider à se prémunir 
de la maladie. Elle a pour mission de faciliter l’accès aux soins et à la prévention, notamment le 
recours au dépistage.
Régine Brun, Directrice - Mél : regine.brun@cpam-lehavre.cnamts.fr  - Tél :  02 32 74 80 11
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Astarté est une association transméditerranéenne constituée sous le statut de la loi 1901. Dans une 
conception apolitique, elle a pour but de 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. Un riche réseau 
de correspondants est mis en place ainsi que nombreux accords de partenariat institutionnels et 
associatifs.
Sa mission principale étant d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patientes pendant et 
après la maladie, car, s’il existe des inégalités d’accès aux soins en France, ces dernières sont encore 
plus importantes en dehors de nos frontières et Astarté oeuvre pour mieux identifi er les besoins mais 
aussi les diffi cultés à adapter dans d’autres contrées, les avancées du Plan Cancer Français. Pour 
cela, il est primordial de soutenir et de rassembler les femmes dans la lutte contre le Cancer du Sein 
tout en privilégiant l’information.
Les instances d’Astarté sont constituées du Bureau, du Conseil d’Administration, du Conseil 
Scientifi que du Conseil de Femmes et d’un Comité de Veille Ethique.

La santé est l’une des priorités de la Ville du Havre. Elle est un objectif dans chacune des politiques 
publiques portées par la Municipalité. La Ville œuvre ainsi à ce que chaque habitant puisse disposer 
d’un cadre de vie de qualité et d’une offre de soins suffi sante pour répondre aux attentes et aux 
besoins de tous en matière de prévention et de suivi médical et dentaire. 
La Ville du Havre soutient particulièrement le dépistage des cancers. Elle s’est ainsi dotée en 
2012, d’un TEP-Scanner, appareil d’imagerie de pointe qui renforce la prise en charge sur la fi lière 
cancérologique havraise et depuis janvier 2013, d’un nouvel IRM en Imagerie. En plus de disposer 
d’une offre de soins optimale dans ce domaine, la ville du Havre dispose également d’acteurs 
locaux particulièrement investis. 
Ce 8 mars journée de la femme, œuvrons ensemble à la lutte contre le cancer du sein ! 
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EMMA est une structure de gestion pour le Dépistage des Cancers en Seine-Maritime
L’Association EMMA organise le Dépistage des Cancer en Seine-Maritime :
 -  Dépistage du Cancer du Sein depuis 2003
 -  Dépistage du Cancer  Colo-Rectal depuis 2008.

Emma a pour mission différents points importants :
• Sensibilisation et information des professionnels et de la population.
• Relation avec les professionnels de santé concourant aux dépistages organisés.
• Relation avec les autres professionnels impliqués dans le dépistage.
• Constitution et gestion des fi chiers.
• Relations avec les personnes dépistées.
• Gestion optimale des moyens fi nanciers au travers de l’utilisation du budget type.
• Evaluation et assurance qualité.
• Aspects réglementaires, consentement et confi dentialité.

Pfi zer : Ensemble, œuvrons pour un monde en meilleure santé
Fervent promoteur de la santé d’âge en âge, Pfi zer s’affi rme comme une entreprise de santé 
plaçant toujours plus le patient au cœur de son action.
Nous nous mobilisons pour la mise à disposition de médicaments innovants, pour la diffu-
sion d’une information de qualité auprès des professionnels de santé, des patients et du 
public, pour la promotion de la prévention et du bon usage des soins afi n que chacun puisse 
construire, développer et protéger son capital santé, à tout âge de la vie.
Nos efforts de recherche résultent en un pipeline de produits en développement qui pour-
raient contribuer à répondre à de nombreux défi s médicaux de notre époque, parmi lesquels 
les cancers ou la maladie d’Alzheimer. Afi n d’honorer nos engagements envers les patients, 
les professionnels de santé et tous ceux qui comptent sur nous, nous nous astreignons 
continuellement à optimiser nos approches opérationnelles, à garantir la transparence de 
nos actions et à rester à l’écoute des acteurs du monde de la santé.
Grâce aux partenariats que nous nouons avec des professionnels de santé, des associations 
de patients, des autorités gouvernementales ou encore des ONG, nous œuvrons pour que 
chacun puisse avoir accès, partout dans le monde, à des traitements innovants et des soins 
de qualité.

En savoir plus : www.pfi zer.fr ou www.pfi zer.com

Association de Radiothérapie et d’Oncologie de la Méditerranée
http://www.aromecancer.org/
- Constituée sous le statut de la loi 1901
- Objectifs : Développer l’Oncologie Médicale et les connaissances en Oncologie.
- Soutenir la recherche en Oncologie et en Radiothérapie en méditerranée.
- Encourager les échanges transméditerranéennes en Oncologie et en Radiothérapie en méditerranée.
- Participer aux manifestations scientifi ques et à l’enseignement dans les domaines de l’Oncologie et 
de la Radiothérapie
- Participer à l’amélioration de la prise en charge des patients atteins du cancer.
- Participer à la formation médicale et paramédicale en Oncologie et en Radiothérapie en méditerranée.
- Président d’honneur : professeur Yazid Belkacemi. Président : docteur Joseph Gligorov – Trésorier : 
professeur François LOKIEC


