
Cette année, vous pouvez y assister à distance : 
http://europadonna.live

En présentiel : nombre de places limité

Europa Donna France agit afin de conserver aux participants 
et particulièrement aux patientes, 

ce rendez-vous annuel précieux pour leur information, de 
maintenir celui-ci en format hybride : présentiel / distanciel.

Compte-tenu de la situation sanitaire, 
la jauge participants étant diminuée de moitié, 

nous vous incitons à vous connecter pour visualiser 
le colloque à distance sur le lien ci-joint :

http://www.europadonna.live

Pass sanitaire, pièce d’identité et masque obligatoires à l’entrée

Pour vous inscrire en présentiel ou en distanciel, 
cliquez ICI :

https://bit.ly/colloque2021-europa-donna

PALAIS DU LUXEMBOURG
15 rue de Vaugirard - 75006 PARIS

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

de 10H30 à 18H00

Palais du Luxembourg

23 ème Colloque annuel
LE CANCER DU SEIN EN DEHORS DES 
SENTIERS DU DÉPISTAGE ORGANISÉ

Dépister – Soigner – Vivre avec

http://europadonna.live
http://europadonna.live


1ère table-ronde

  >  LE DÉPISTAGE AU BON MOMENT  
à partir du témoignage de deux patientes

  •  Professeur Israël NISAND – Gynécologue
  •  Madame Natacha ESPIÉ – Présidente d’Europa Donna France

2ème table-ronde

  >  LES TRAITEMENTS : ENTRE INDIVIDUALISATION 
ET SYSTÉMATISATION 
à partir du témoignage de deux patientes

  •  Professeur Charlotte VAYSSE – Chirurgien
  •  Docteur Marc ESPIÉ – Oncologue
  •  Madame Dominique DEBIAIS – Vice-Présidente 

d’Europa Donna France

3ème table-ronde

  >  LE PARCOURS DE VIE 
à partir du témoignage de deux patientes

  •  Monsieur Sébastien LANDRY – Psycho-onco-sexologue
  •   Madame Dominique THIRRY - Directrice de Juris Santé
  •   Docteur Dominique VEXIAU - Gynécologue
  •   Madame Catherine CERISEY - Membre du Conseil 

d’Administration d’Europa Donna France

10h30  Accueil des participants (prévoir votre pass sanitaire, une pièce 
d’identité et le masque est OBLIGATOIRE)

   Ouverture du colloque  
Madame Natacha ESPIÉ – Présidente d’Europa Donna France

 EUROPA DONNA FRANCE À VOS CÔTÉS : 
informer, accompagner, porter la voix des patientes

  « Du niveau local au niveau Européen » 
  Interview du Professeur Véronique TRILLET-LENOIR

14h00  Ouverture du Colloque

LE CANCER DU SEIN EN DEHORS DES SENTIERS 
DU DÉPISTAGE ORGANISÉ // DÉPISTER – SOIGNER – VIVRE AVEC //

Conclusion

  •  Madame Catherine DEROCHE – Sénatrice
  • Madame Natacha ESPIÉ – Présidente d’Europa Donna France

18h00 Fin du colloque

 

•  organise ce colloque annuel qui 
réunit habituellement près de 
350 participants et de nombreux 
intervenants en présentiel (jauge 
limitée) et en distanciel.

•  poursuit ses actions en faveur du 
dépistage organisé du cancer du sein,

•  propose dans le cadre d’un plan de 
lutte contre l’isolement mis en place 
dès le début de la crise sanitaire : des 
Café Donna virtuels partout en France, 
des assistances téléphoniques, une 

information « COVID-19 » sur son site 
internet...,,

•  conçoit et diffuse des brochures 
d’information pour mieux comprendre 
sa maladie,

•  œuvre à la qualité de vie des femmes 
touchées par le cancer du sein.

À titre d’exemple, en 2020 nous avons 
accompagné près de 12 000 femmes 
et leurs proches concernés par le 
cancer du sein.

EUROPA DONNA FRANCE AGIT 
ET LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN :

Accès à distance : http://www.europadonna.live

Le nombre de participants étant limité compte-tenu de la pandémie, 
les inscriptions seront priorisées en fonction de leur date de réception 

(préférez l’inscription par mail – merci).

INSCRIPTIONS

Animation assurée par Pascal Maurel - Ortus Santé

https://bit.ly/colloque2021-europa-donna

http://europadonna.live

