
La Note Rose 

Histoires de féminités … 

 

N°  40  -  Juillet 2015    Lanoterose78@gmail.com 

 
 

 

« Les biomarqueurs circulants comme l’ADN tumoral sont inévitables et indispensables, car grâce à eux, 

on va mieux comprendre les traitements, mieux les gérer et faire une médecine personnalisée » 

Alain Thierry, directeur de recherche Inserm - Institut de recherche de cancérologie - Montpellier  

 

 

Marqueurs tumoraux  
La lutte contre le cancer à 
l'aube d'une révolution. 
 

Depuis plus de 50 ans, les 
biomarqueurs tumoraux 
sanguins permettent de suivre 
l'évolution de la maladie 
Les progrès technique et le 
séquençage génétique ont 
permis l'émergence d'une 
nouvelle génération de 
marqueurs : les cellules 
tumorales circulantes et l'ADN 
tumoral circulant. 
 

 
 

Depuis 2014, la biopsie liquide 
fait partie de l'arsenal 
diagnostique pour le cancer 
du poumon. Elle permet 
d'identifier les patients qui 
répondront à la thérapie ciblé 
Iressa 
L'objectif, à terme, de ces 
nouveaux biomarqueurs est le 
dépistage précoce mais des 
recherches sont encore 
nécessaires. 
 

http://www.pourquoidocteur.fr/Article

s/Question-d-actu/11098-La-lutte-

contre-le-cancer-a-l-aube-d-une-

revolution 

Thérapies ciblées 
La médecine holistique. 
 

Ce terme désigne une sorte 
de « travelling arrière » qui 
réintègre la personne malade 
dans sa biographie, son 
environnement et son mode 
de vie, pour comprendre et 
agir sur sa maladie. Ainsi 
émerge l’importance de l’état 
psychique, de la diététique et 
de l’activité physique. 
 

Tiré d’une interview du professeur 

Goldwasser.  

 
Sport sur ordonnance 
La Maif rembourse ! 
 

Accélérer la guérison de 
certains malades grâce au 
sport… C'est ce que prévoit un 
amendement au projet de loi 
Santé, adopté en avril dernier. 
Il autorise les médecins à 
prescrire une activité 
physique pour certaines 
pathologies. Certains 
assureurs y réfléchissaient 
déjà. La Maif est la première à 
avoir franchi le pas. Depuis 
quelques semaines, elle offre 
à tous ses clients (détenteurs 
d'une assurance auto ou 
habitation par exemple) une 
garantie «sport sur 
ordonnance», qui finance le 

diagnostic nécessaire pour 
mettre au point un 
programme sportif adapté et 
l'inscription au club de sport 
(labellisé), dans la limite d'un 
plafond de 500 euros sur deux 
ans. 
 

 
 

C'est donc sans supplément 
de prix à payer que les 
quelque trois millions de 
sociétaires de la mutuelle 
profiteront de cette prise en 
charge s'ils sont victimes d'un 
accident entraînant une 
invalidité supérieure ou égale 
à 20%, ou s'ils souffrent de 
certaines affections longue 
durée pour lesquelles la 
pratique sportive a fait ses 
preuves. 
Cette nouvelle garantie a pu 
voir le jour grâce au 
partenariat stratégique noué 
entre la Maif et la Mutuelle 
des sportifs en février dernier. 
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Poésie 
Hommage à Evelyn LAUDER 
 

Elle nous a laissé 
Un ruban, 

Un ruban rose pour les femmes 
Comme une robe de petite fille 

Comme du rose aux joues, 
La douceur d’un chamallow, 
Comme des diamants encore 

plus précieux 
Une rose délicate 

Du sucre à barba papa 
Comme un livre dans la 

bibliothèque de notre enfance 
Un nuage qui s’étire dans le 

soir 
Comme un octobre : Rose 

 

Marie Hélène ; extrait du livre « Vivre 

aux éclats »,  réalisé par un atelier 

d’écriture 

 
Conseils 
Professeur Lotz, chef de 
service d’oncologie médicale 
à l’hôpital Tenon à Paris 
 

Souvent les gens qui se 
détournent sont les gens qui 
ont peur… Les patients 
doivent se conduire 
naturellement, ils n’ont pas 
une maladie honteuse, ils ont 
été victimes d’une maladie. Il 
faut que chacun comprennent 
qu’il convient d’aider les 
malades. Cela peut passer par 
un petit geste de la vie 
quotidienne parfois simple : 
un bonjour, un sourire, un 
regard bienveillant. 

 
Lecture 
 

Benoit Desprez 
 Ed : La Boite à Bulles 

 
 

Retrouvez l’interview sur : 
www.facebook.com/LaNoteRose 

 
Bravo Chambéry ! 
8 200 participants à Odysséa 
 

80 000 euros seront reversés 
aux associations locales 
 

 
 

Félicitations aux 
250 bénévoles 

de l’association 4 S  ! 

 
Cancercontribution.fr  

Une plateforme qui réunit les 
acteurs concernés par le 
cancer (patients, médecins, 
responsables politiques, 
monde associatif, citoyens). 
 

Chacun, avec son expertise, 
participe à la co-construction 
d’une nouvelle vision autour 
de la maladie et de ses 
impacts sur la société. 
 

 
 

La nouvelle vision issue de ce 
processus est la base de 
propositions politiques et 
d’élaboration des pratiques 
professionnelles. 

L’objectif est double :  
1/ regrouper pour la première 
fois une communauté 
d’experts différents et 
complémentaires. 
2/ Construire ensemble des 
pistes de réflexion et proposer 
des solutions pour 
l’amélioration du système de 
santé.  
http://www.cancercontribution.fr/la-

mission/#sthash.tdpY9Ycf.dpuf 

 

OCTOBRE ROSE 
ET LA NOTE ROSE ! 

 

Samedi 10 octobre 
Marche ROSE - 5 km 

 

Mardi 13 octobre 
Conférence du Dr Coscas 

 

Jeudi 15 octobre 
Concert de soutien 

 

Ça se passe au 
CAC G. Brassens 

à Mantes-la-Jolie ! 
 

 
 

 
 

RDV 

 EN  SEPTEMBRE ! 

 

  lanoterose 
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