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"Depuis toujours la femme me passionne : de l’adolescente à ses derniers jours, 
toutes ses pathologies ont un impact sur son psyché, et inversement ! J’aime 
l’idée de traiter ma patiente et non pas me cantonner à sa maladie. " 

Nathalie, gynécologue et chirurgien du sein 
Extrait de : http://mister-k-fighting-kit.com/itw-n10-nathalie-chirurgien-du-k/ 

 
Droit à l’oubli 
Des mesures jugées 
insuffisantes. 
 

Plusieurs associations jugent 
insuffisantes les mesures qui 
viennent d’être validées dans 
la loi santé votée mardi 14 
avril 2015 par l’Assemblée 
Nationale. « Il y a quelques 
avancées mais qui restent 
symboliques », indique 
Maxime Chipoy, de l’UFC-Que 
Choisir. 
 

 
 

En 2014, François Hollande 
avait fait naître un grand 
espoir. « Le temps est venu 
d’instaurer un véritable droit 
à l’oubli », avait-il alors 
affirmé, donnant le sentiment 
d’un tournant majeur. À la clé, 
une mesure simple et forte : 
permettre à une personne 
guérie d’un cancer de ne pas 
le déclarer à son assureur. 
Le 24 mars, un accord entre le 
gouvernement, les assureurs, 
la Ligue contre cancer, le 
Collectif inter associatif sur la 

santé et l’Institut National Du 
Cancer a été annoncé. 
Pourtant, les mesures restent 
modestes. Le texte prévoit 
que ce droit à l’oubli 
s’appliquera pour les cancers 
survenus avant l’âge de 
15 ans. Cinq ans après la fin 
des traitements, la personne 
n’aura plus rien à déclarer. 
Mais pour les cancers adultes, 
il faudra attendre 15 ans ! ! 
L’accord « écarte des milliers 
de patients (…) dont certains 
ont des taux de survie à 
cinq ans allant de 80 à 100 %. 

Pierre Bienvault 
Journal La Croix - 16/04/2015 

 
 

Les médecins français et 
l’éthique médicale 
 

 
 

1/A la question : « Seriez-vous 
prêts à restreindre l’infor-
mation communiquée au 
patient, à la demande de la 
famille ? », 43% des médecins 
français répondent « non ». 
Entre le « oui » et le « cela 
dépend », l’enquête révèle 
une fracture de génération. 

Chez les médecins de moins 
de 40 ans 30 % sont enclins à 
céder à la pression de la 
famille et 27% « cela 
dépend ». Chez les médecins 
de plus de 40 ans, 20 % 
répondent « oui » et 37 % 
« cela dépend ». 
 

2/Et le secret médical ? Les 
Français y sont définitivement 
plus accrochés que leurs 
homologues Allemands ou 
Américains : 66% des 
praticiens outre-Atlantique se 
disent prêts à rompre le 
secret médical s’ils estiment 
que l’état d’un patient peut 
nuire par contagion ou 
contamination à autrui. En 
Allemagne, ils sont 53%, en 
France seulement 40 %. 

Claudine Proust 
Le Parisien - 18 Avril 2015 

Enquête : http://www.medscape.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Réunion / Débat 
Jeudi 28 mai 
14h-15h30 

Le lymphœdème 
 

Institut Curie 
Tél. : 01 44 32 40 81 

http://abonnement.quechoisir.org/defense-consommateur-vg/?gclid=CIak96G9-MQCFaLMtAodvyQAIw
http://abonnement.quechoisir.org/defense-consommateur-vg/?gclid=CIak96G9-MQCFaLMtAodvyQAIw
http://www.google.fr/url?url=http://financermestravaux.com/les-prets-immobiliers-pour-le-financement-des-travaux/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2SY2VfidFYbuPI2QgLAH&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGpbl28ie-LtVUKGrbdagTohVEQeQ
http://www.ligue-cancer.net/
http://www.leciss.org/
http://www.leciss.org/
https://www.google.fr/url?url=https://www.macsf.fr/vous-informer/responsabilite-professionnel-sante/responsabilite-par-profession-sante/secret-medical-medecine-du-travail.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tSc2VfnWOYLPPeKigYAM&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEcO36qF9X-RoUZHlULvVKjoLCqKA
http://www.medscape.fr/
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Mon Réseau Cancer Du 
Sein 
Une association pour les 
patients et les proches. 
 

L’association Patients en 
réseau, créée après une 
expérience personnelle vécue 
du cancer, regroupe des 
patients et des proches 
touchés par des maladies 
graves. 
 

 

L’association a pour vocation 
de développer des réseaux 
sociaux sécurisés, utiles et 
fiables en mettant le patient 
au cœur du projet afin de 
favoriser des liens concrets, 
faciliter l'accès aux ressources 
de proximité et diffuser une 
information scientifique de 
référence. 
 
 

« Cachez- moi ce crane » 
 

 
 

Projet artistique qui traite du 
chemin parcouru par les 
femmes touchées par le 
cancer du sein. Son objectif : 
mettre à distance la maladie 
et partager l'histoire de ce 
voyage avec le tout public. 

http://proarti.fr/fr/project/soutenir/636 

 

Un livre, une scène ! 
« La traversée imprévue » : 
spectacle de 50 minutes, 
d’après le livre d’Estelle 
Lagarde. 

Éd. La Cause des Livres 
 

 
 

Seule en scène,  Elodie 
Franques incarne un 
témoignage poignant qui met 
en valeur l’absurdité  de la 
maladie, ces moments où 
l’humour spontané 
transforme une réalité 
tragique. 
 
 

Rosemag 
Le N° 8 est arrivé ! ! 

 

 
 
 

Beauté 
La première marque de 
produits de beauté spécifi-
quement développée pour et 
par les femmes concernées 
par le cancer. 
 

 

Agenda 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  lanoterose 

RDV 

EN JUIN 

http://www.google.fr/url?url=http://www.adrea.fr/la-mutuelle-adrea/actualites/nationales/sante-et-prevention/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2T02Vc-rBIjXPeK4gcgG&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNFfsXtxMlpyUSYNvqAgotGMXjAoFg
http://www.google.fr/url?url=http://proarti.fr/fr/project/soutenir/636&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kBU2VZDQJ4f7PJbZgNgD&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGDxne0D_HBmZLKn7Qw0X0tVyoCUQ
http://proarti.fr/fr/project/soutenir/636
http://proarti.fr/fr/project/soutenir/636
https://www.facebook.com/139991002765655/photos/a.139993016098787.26190.139991002765655/745869335511149/?type=1
https://www.facebook.com/LaNoteRose?ref=hl&ref_type=bookmark

