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OCTOBRE ROSE

CANCER DU SEIN

Conférence - Débat public

cANCER DU SEIN
vos questions

Lundi 17 octobre 2016 à 18h

Des cancérologues
vous répondent

Salle CCA (Cercle Catholique Aloysia)
2, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - Sélestat

18h00	

Mot d’accueil

Mr Marcel Bauer, maire de Sélestat

18h05	Actualités en oncologie médicale

Pr Thierry Petit, oncologue médical, chef de département

Madame, Monsieur,
Le cancer du sein est aujourd’hui le cancer féminin le plus fréquent. Avec près de
50 000 nouveaux cas diagnostiqués en France par an, il est responsable d’environ
11 900 décès par an ce qui le place au 1er rang des décès par cancer chez la femme.
Il est cependant de mieux en mieux pris en charge.
Le taux de mortalité par cancer du sein tend à diminuer et son taux de guérison est en
hausse. Ce succès provient d’une part du dépistage organisé qui, en favorisant les diagnostics précoces, permet de traiter la maladie plus tôt avec une meilleure efficacité.
Ce succès revient d’autre part aux progrès de la recherche qui permettent de comprendre de mieux en mieux la maladie. Enfin, il est du aux progrès de la médecine dans
les trois domaines thérapeutiques du cancer qui sont la chirurgie, la radiothérapie et
les chimiothérapies.
Ce sont de ces avancées pleines d’espoir dont nous parlerons lors de cette conférence. L’équipe du Centre Paul Strauss souhaite ainsi apporter des réponses concrètes
aux préoccupations des femmes, de leur entourage et de l’ensemble des personnes
concernées par le cancer du sein.
Pr Thierry Petit
Oncologue «Cancers féminins»
Coordonnateur médical du Centre Paul Strauss
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Prise en charge
Pluridisciplinaire
Personnalisée

18h35	Chirurgie du cancer du sein

Drs Carole Hild, Stéphanie Jost, Ludivine Loussert, Aurore Talha-Vautravers,
chirurgiens, département de chirurgie carcinologique

19h05	

Progrès de la radiothérapie dans le cancer du sein

Dr Pierre Salze, radiothérapeute, chef de département

19h35

Questions-réponses avec la salle et l’ensemble des orateurs.

20h00

Collation

Information & inscription
Centre Paul Strauss - Espace Rencontres Information (ERI®)
■ Tél 03 88 25 85 81
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