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Mon quotidien avec
un cancer : PARLONS-EN !
Elles ne sont pas la cible des campagnes de dé
pistage organisé. Mais ne sont pas pour autant
épargnées par la maladie. Les femmes de moins
de 40 ans et de plus de 70 ans touchées par un
cancer du sein seront au cœur des Journées Na
tionales de la Société Française de Sénologie et
de Pathologie Mammaire (SFSPM) qui se dérou
leront cette année à Nice (Acropolis) du 9 au
11novembre prochains et devraient réunir plus
de 1000 professionnels de santé venus de toute
la France. «Dans le cadre de cette 42eédition, et
en partenariat avec La Ligue contre le cancer des
Alpes-Maritimes, nous [le Centrede Luttecontre le
cancer Antoine Lacassagne] avons décidé d’orga
niserle 9 novembre prochain une table ronde ou
verte à tous sur le thème Vivre au quotidien avec
un cancer », informe le Centre.
Une table ronde très originale puisqu’elle s’ar
ticulera autour de l’histoire de quatre patien
tes d’âges divers, atteintes d’un cancer du
sein. Mais les sujets abordés devraient intéres
ser l’ensemble des personnes touchées par
un cancer, quel qu’il soit. Seront en effet abor

dées «toutes les questions concrètes - et commu
nes - liées à la vie avec ce type de maladie : an
nonce, acceptation (ou déni) du cancer, informa
tion des proches, garde des enfants, facteurs gé
nétiques, image de soi et de son corps, sexualité,
maintien dans l’emploi, problème d’assurance
de prêts immobilier, désignation de la personne
de confiance, directives anticipées, aides à do
micile, isolement, prise en charge à domicile,
gestion de la douleur... »
Pour répondre à toutes ces questions, et à tou
tes les autres que se posent les malades et leurs
proches, seront réunis de nombreux experts :
cancérologue, gériatre, médecin spécialiste de la
douleur, nutritionniste, onco-généticien, psy
chiatre, médecin généraliste, infirmière experte
en sexologie, assistante sociale, socio-esthéti
cienne, praticien en thérapie sportive...
Rendez-vous mercredi 9 novembre de 18 h 30 à
20 h au Palais des congrès, Acropolis Nice.

N. C.
Inscription gratuite auprès du Centre Antoine Lacassagne :

enseignement@nice. unicancer.fr, informations au 04 92 03 15 27.
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