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« La précocité conjointe des traitements anticancéreux et des soins de support participe 
à un après cancer amélioré ». 

Paroles d’experts ! – de l’INCa 
 

« Les survivantes » 
 
Les femmes de plus de 50 ans, traitées pour un 
cancer du sein détecté à un stade précoce vivent 
plus longtemps que le reste de la population ! 
Elles ont 10 % de risques en moins de mourir 
dans les dix ans, selon une étude de l’Institut 
néerlandais du cancer. Loin d’être surpris, les 
experts expliquent cela par la prise en charge 
complète, globale et très régulière de ces 
femmes. 
Et depuis plus de 30 ans, les conseils et 
apprentissage d’une bonne hygiène de vie 
portent leurs fruits. 
Les survivantes évitent ainsi les maladies 
métaboliques comme le diabète ou des maladies 
cardiovasculaires.  
Article de N. Boissière. Journal de l’ Institut Curie 
Source : congrès européen sur le cancer (Amsterdam – 
janvier 2017) 

 
 

Un test en ligne 
 
Pour vérifier si vos habitudes de vie sont 
bonnes. 
 

Simplement pour vérifier ou pour adopter le 
meilleur comportement de prévention face au 
cancer, rdv sur le test en ligne : 
 
http://www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test 

 
Très pédagogique, ce test gratuit de quelques 
minutes s’achève par un commentaire et des 
conseils personnalisés. 
 

 

Cancer du sein : témoignages de 
médecins 
 
Chirurgiens et soignants, ils ont été secoués par 
une histoire, galvanisés par une rémission ou 
ébranlés par le raisonnement d’une malade 
atteinte du cancer du sein. Au point d’exercer 
différemment et de voir la vie autrement. 
 

Des propos recueillis par Rica Etienne pour le 
magazine Marie-Claire. A découvrir ici : 
http://www.marieclaire.fr/,cancer-du-sein-
temoignages-de-medecins,20132,925.asp 
 

LECTURES 
 

« En finir avec 
l’épidémie » 
 

Aux éditions des petits matins 
 
10 € 
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AGENDA de La Note Rose 
Dernier café-rencontres du semestre 

 

 
 
 

Un « seule en scène » de Sonia Rostagni 

 
Extrait : 
https://cielesclemence.wixsite.com/649euros 

Notre opération Pussyhat 
se poursuit tout l’été ! 

 

 

 
 

Et pour accueillir l’été en beauté, 
rendez-vous 

dimanche 02 juillet 
au CAC G. Brassens 

pour un déjeuner sur l’herbe 
à partir de 12h30 ! 

 

 
 

Renseignements : 07 86 95 79 14 
 
 

Rdv en juillet! 
 

lanoterose 
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