
Tout au long du mois d'octobre, les professionnels du CHU

sont mobilisés pour sensibiliser les patients, les

professionnels et le grand public, sur le dépistage organisé

et la prise en charge du cancer du sein. 

Le dépistage organisé du cancer du sein
1 femme sur 8 sera concernée par le cancer du sein rappelle l'Inca. Pourtant, le
cancer du sein est un cancer de bon pronostic et s'il est détecté à un stade
précoce, la survie relative à 5 ans est supérieure à 90%. D'où l'intérêt de pouvoir
dépister tôt ce cancer pour le traiter efficacement.
Les recommandations nationales indiquent que dans le cadre du dépistage
organisé du cancer du sein, les femmes doivent réaliser tous les 2 ans une
mammographie à partir de 50 ans. 50% des patients de la région bénéficient de
ce dépistage organisé avec double lecture. 
 

Doté d'un mammographe numérique avec
stéréotaxie et tomosynthèse, l'Hôpital
Jeanne de Flandre est agréé pour réaliser
les dépistages dans la région Hauts-de-
France. 

Programme

Le 3 octobre - Hall Maternité de l'Hôpital Jeanne de Flandre
Stand d'information sur le dépistage et sur l'auto- palpation avec les
professionnels de l'imagerie de la femme, de la clinique de gynécologie,  en
présence d'une socio-esthéticienne. 

10 octobre - à 12h30  départ de "La Jeanne" : marche de sensibilisation sur le
campus hospitalier (durée 45 mns).  Les participants sont invités à s'habiller en
rose, ou déguisé pour remporter le concours du meilleur déguisement. RDV devant
le Hall de Pédiatrie de l'Hôpital Jeanne de Flandre.
Inscription gratuite mais obligatoire :  https://bit.ly/2kiH3Nl)
(ou CHU-LILLE.EVENTBRITE.COM)
 

2 conférences grand public organisées par la Clinique de
Gynécologie 

Inscription gratuite : maison.usagers@chru-lille.fr

jeudi 10 octobre - de 17h à 19h
Amphithéâtre Hôpital Jeanne de

Flandre 

"Cancer du sein : quelle prise
en charge post-thérapeutique

?"
 

- Lymphoedème 
- Quelle surveillance pour les
femmes à risques ?
- Les soins oncologiques de
support
  Douleur / Activité physique adaptée

/ Soutien psychologique / Nutrition 

- Cancer et travail, les aspects
juridiques
 

mercredi 16 octobre - de 17h
à 19h

Amphithéâtre Hôpital Jeanne de
Flandre

 
"Cancer du sein : les
innovations en 2020"

- Quel futur pour l'imagerie du
cancer du sein ?
- Chirurgie du sein : la fin des
mastectomies totales ?
- Reconstruction du sein :
quelles alternatives aux
prothèses ?
- Cancer du sein et hérédité : où
en sommes-nous ?
- Oncologie médicale

Un Observatoire de la Fertilité unique en France

Le service de médecine de la reproduction du CHU dispose depuis 2006 d'un Observatoire
de la fertilité après cancer, unique en France et en Europe. 
 
« L’observatoire de la fertilité génère chaque année 700 à 800 consultations et près de 500
patientes sont suivies par ce biais. Tous les établissements publics et privés de la région
impliqués dans la prise en charge du cancer chez la femme font partie de cet observatoire,
ce qui permet d’offrir une expertise unique aux patientes. Nous menons également de
nombreux travaux de recherche sur la toxicité des protocoles de chimiothérapie sur la
fonction hormonale et reproductive de l’ovaire »   

       Christine DECANTER,

Responsable du Centre de Préservation de la Fertilité Jeanne de Flandre

Contact presse : 

Sylvie Marchand - Direction de la Communication - CHU de Lille

Tel (secrétariat) : 03 20 44 41 04

 

http://www.e-cancer.fr/
https://bit.ly/2kiH3Nl
http://twitter.com/CHRU_Lille
http://www.facebook.com/chulille
http://www.chru-lille.fr/

