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SENSIBILISATION A LA PROBLEMATIQUE DU CANCER DU SEIN

80 femmes à l assaut du Breithorn

Une cordée de 80 femmes de

15 pays européens se lancera
ce week end à l assaut du

Breithorn photo DR un
sommet qui culmine à 4162

but malgré les difficultés

Encore trop de décès
Selon les organisatrices

Indispensable

de l action ces conditions ne

solidarité

sont remplies ni en Suisse ni
montrer que la solidarité est en Europe Si les moyens de
mètres au dessus de Zer
indispensable à tous les ni dépistages étaient instaurés
matt Elles veulent montrer
veaux Le soutien des pro partout en Europe les quel
l importance de la solidarité
ches est fondamental pour ques 80000 décès annuels
pour surmonter un cancer
dus à cette maladie seraient
garder confiance malgré la
du sein L action est organi maladie Il est un facteur de réduits de près de moitié
sée par le Forum suisse du réinsertion dans la société et
Le cancer touche une
cancer du sein Europa
personne
sur trois à un mo
le monde professionnel in
Donna Suisse et la section de

Morges du club service fémi
nin Zonta International L as

Cette

action veut aussi

dique un communiqué des
organisations

ment de sa vie Le cancer du
sein concerne 10

des fem

mes en Europe où 275 000
La solidarité institution
cension qui aura lieu samedi
nelle est indispensable pour cas sont diagnostiqués an
ou dimanche selon la météo
permettre de bénéficier des nuellement En Suisse il y a
sera suivie d une table ronde

Les 80 femmes membres de
la cordée ont toutes été tou

soins nécessaires

Le droit

des patientes et la dignité de
la personne doivent être res
chées par un cancer du sein
pectés La couverture médi
Elles veulent montrer qu il y
cale doit correspondre au be
a un après qu il est possible
soin de la patiente et pas à
de se remettre de cette mala
celui du système précise le
die La cordée symbolise la communiqué
volonté d atteindre le même

© Nouvelliste, Sion

5300 nouveaux cas par an

soit une quinzaine par jour
qui causent quelque 1300 dé
cès chaque année Le cancer
du sein est la cause de décès

la plus fréquente pour les
femmes de 45 à 65 ans ATS

