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Du rose au cœur d’Astarté

Association transméditerranéenne,
femme et cancer du sein
Véronique Baudet-Bazile, cadre de santé formatrice, IFMEM de l’APHP, membre d’Astarté
Dr Véronique Boute, radiologue, Centre régional de lutte contre le cancer François Baclesse de Caen,
présidente d’Astarté
>> Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteures
En ce mois d’Octobre rose, nous sommes heureuses de vous présenter l’association Astarté (Association
transméditerranéenne : femme et cancer du sein, sous le statut de la loi 1901). Cette association a une
vocation humaniste et médicale. Elle contribue à l’entraide féminine en matière de santé du sein avec les pays
méditerranéens et à l’accompagnement des femmes. Elle œuvre avec 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. 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.

>> La notion d’équité entre les êtres humains est commune à toutes les cultures, à toutes les religions.
Astarté s’est inscrite depuis plusieurs années dans une
démarche de soins en cancérologie, avec une spécificité,
celle d’effacer les frontières humaines afin d’offrir à tous
le meilleur espoir de prise en charge dans l’espace méditerranéen qui est le nôtre. Nos actions portent sur la lutte
contre le cancer du sein, et ne visent qu’un seul objectif :
celui d’améliorer et de rendre égale la prise en charge des
patients dans ce lieu de vie commun.

n engagement de l’association
nU
autour de cinq objectifs (DÉFIS)
• Démystifier les maladies du sein auprès des femmes et
les initier à la culture du diagnostic précoce (autopalpation et mammographie de qualité).
• Établir des lignes directrices et des recommandations
minimales diagnostiques et chirurgicales adaptées (guidelines).
• Former les prestataires de santé public/privé et les impliquer dans la prise en charge de ce type de maladie.
• Informer sur le diagnostic précoce du cancer du sein, les
traitements, le suivi psychologique et social, la qualité
de vie des femmes pendant et après la maladie.
• Sensibiliser les décideurs à la problématique du cancer
du sein.
Astarté œuvre pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patientes pendant et après la maladie. Elle
soutient et rassemble les femmes dans la lutte contre le
cancer du sein tout en privilégiant l’information.

Astarté agit notamment en Syrie (à gauche) et au Liban
(à droite).

16

Le Manipulateur n°235

Des formations en sénologie (mammographie, contrôle
de qualité…) sont dispensées aux manipulateurs et aux
médecins des pays qui nous sollicitent. Les échanges de
pratiques professionnelles sont extrêmement enrichissants. Les relations humaines sont toutes aussi remarquables et inoubliables.
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À gauche, lors des 1res Journées
internationales sur la santé du
sein féminin, à Oran en 2013.
Programme téléchargeable.
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Affiche de l’événement,
téléchargeable.
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‟Toute personne a droit à un niveau 
de vie suffisant pour assurer sa santé.”
Article 25 de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme, 1789.

>> Rejoignez-nous : la science est un vecteur de communication, de dialogue et de rapprochement entre les
êtres humains et les peuples. Nos pensées s’adressent à
la fois aux femmes luttant au quotidien dans 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.
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Les valeurs de l’entraide et de la solidarité ainsi que nos
choix d’une présence responsable et du partage sont
engagés. 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.
Tous nos remerciements au Dr Anas Alexis Chebib, responsable de service d’imagerie médicale et sénologie du
centre hospitalier de Tulle.
>> Pour contacter Astarté
www.astarte-cancer.org
contact@astarte-cancer.org
>> À (re)lire
“Des manipulateurs en rose”, Le Manipulateur, n°234,
septembre 2014 (p. 26 à 28).

En bref
Octobre rose, le mois du dépistage du cancer du sein

La nouvelle campagne 2014 se veut un appel à la mobilisation. Elle s’adresse non seulement
aux femmes de 50 à 74 ans, mais inclut également les femmes à niveau de risque élevé et très élevé.
À travers le médecin traitant, chaque femme doit se voir proposer la modalité de suivi la plus adaptée à son
niveau de risque. Une information loyale qui n’élude ni le sur-diagnostic (10 à 20 % des cancers détectés)
ni la possibilité de survenue d’un cancer radio-induit (2 pour 1 000 femmes dépistées). “Notre politique
de dépistage du cancer du sein doit évoluer […], mieux prendre en compte les besoins et les attentes des
femmes”, a affirmé Marisol Touraine. Dans les prochains mois, et pour les deux ans à venir, la ministre des
Affaires sociales souhaite organiser, sur ce thème, “un débat scientifique et une concertation citoyenne”.
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