Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent. C’est la Première
cause de mortalité par le cancer chez la femme.
En considérant l’histoire naturelle du cancer du sein, on constate que sa
détection précoce à la phase infra clinique réduit les risques de
dissémination métastatique. Pour ce faire, le gold standard reste la
mammographie couplée à l’examen clinique.
Or, pour Les régions situées à l’est et au sud de la méditerranée c’est une
opération lourde et coûteuse, qui requiert en plus, un personnel hautement
qualifié, des lignes directrices et des protocoles. Elle nécessite
l’organisation de l’information juste et adaptée de la population ainsi que la
prise en charge des cas positifs et une organisation des soins. Ces régions
partagent les mêmes barrières pour accéder à une prise en charge adéquate
du cancer du sein. Les obstacles sont de deux types: A) sociales et
culturelles marquées par le poids de la tradition et de la religion; par
l’inégalité d’accès aux soins due aux conflits socio-économiques et par le
manque de sensibilisation. B) obstacle d’ordre logistique : Les
infrastructures (ressources matérielles et humaines) ; une absence d'une
formation académique et pratique locale adaptée.
La prise en charge du cancer du sein en méditerranée doit s’inscrire dans
un plan qui s’intègre le cadre du développement durable et commutatif ce
qui ne peut pas se faire sans stabilité politique, économique et sociale.

 ﺑـﺎرﻳﺲ- اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴـﻮري
LE CENTRE CULTUREL ARABE SYRIEN A PARIS

a le plaisir de vous inviter, à l'occasion de la journée Mondiale du Cancer, à la
conférence intitulée :

‘’ Inégalités face aux cancers en méditerranée; entre
préjugés et contraintes (L’exemple du Cancer du Sein
chez la Femme)’’
Par
Le Médecin Franco-Syrien,
Anas Alexis CHEBIB
Coordinateur de l’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein

Présentation du conférencier :
Docteur Anas A. CHEBIB est Praticien Hospitalier- Radiologiste des
Hôpitaux- Sénologue.
- Diplômé en Imagerie Médicale de la Femme.
-Chef de Service d’Imagerie Médicale- Centre Hospitalier Général- 19012
Tulle.
- Trésorier et Coordinateur Général d’ ASTARTE (Association
Transméditerranéenne : femme et Cancer du Sein). www.astarte-cancer.org
- 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).
- Coordinateur Général d’AFIMS (Association Francophone d’Imagerie
Médicale en Syrie.
- Professeur Visiteur. Faculté de Médecine- Université d’Alep- Syrie.

www.astarte-cancer.org

Mardi 04 février 2014, à 19h00
au Centre Culturel Arabe Syrien à Paris
12 avenue de Tourville, 75007 Paris
Email : centreculturelsyrien@wanadoo.fr

(Entrée sur présentation de ce carton d’invitation)

