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Europa Donna, 
Une coalition européenne qui réunit plus de 47 pays

Les bases d’Europa Donna, ont été posée en 1993, pa r le Pr Veronesi (Milan) pionnier dans la prise 
en charge des femmes atteintes par le cancer du sein.

““““S’unir et militer pour une égalité de prise en char ge 
de qualité pour toutes les femmes dans tous les pay s””””
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Notre Mission Notre Mission Notre Mission Notre Mission 

• Porter la voix des patientes touchées par le 
cancer du sein, 

• Militer pour la meilleur prise en charge, partout 
et pour toutes les femmes, et Participer à 
l’optimisation d’un dépistage organisé de qualité,

• Informer pour éclairer afin de permettre à chaque 
femme d’être actrice de sa santé,

• Soutenir les femmes et leurs proches, pour les 
accompagner dans l’épreuve.
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Europa Donna FRANCE 
Association de patientes, engagée depuis près de 

20 ans dans la lutte contre le cancer du sein

� Patronage du Ministère des affaires sociales de 
la  Santé et des droits de la femme , appui 
institutionnel de la Ligue contre le cancer et de 
l’INCa

� Comité scientifique pluridisciplinaire

� CA composé de patientes et non patientes

� Liens, projets ou groupes de réflexion avec des 
institutions, sociétés savantes, acteurs de santé 
et autres associations

� délégations réparties sur tout le territoire

� Plus de 10 000 femmes accompagnées chaque 
année
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Paternalisme de la 
médecine latine = Médecin 
décide unilatéralement
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Les patients s’expriment et 
interagissent avec les décisions de 
santé publique 
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Une connaissance
Une compréhension

Améliore 
Observance

Tolérance 

Des traitements
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Cri d’alerte dans le cadre 

de l’APHP

�Volonté de l’AP-HP de ne plus rembourser certains soins 
de support pour les patientes traitées en ambulatoire. 

� Lettre aux responsables de l’APHP, INCa et Ligue contre 
le cancer et institutionnels 

�Recul face à la décision concomitante à notre courrier

�Réponse de L’APHP, Ligue et INCa
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Un citoyen de santé se doit d’être respecté y compris dans 
son désir de ne pas savoir
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Recherche clinique 

Amélioration de la santé
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Financer la recherche
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Participer à des essais
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Un savoir, une expertise en matière 
de recherche clinique 
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Possibilité pour les 
associations de 
patients de 
participer au 
processus 
d’évaluation des 
médicaments
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La recherche est un processus long, compliqué, coûteux
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Participation à la rédaction et à l’élaboration des protocoles
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Rendre 
compréhensible 
les 
consentements 
éclairés
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Connaître les 
résultats des 
études 
cliniques
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Égalité d’accès aux 
protocoles sur 
l’ensemble du 
territoire
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Le prix des 
médicaments

= 
sujet sensible
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Des stratégies éthiques
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Un mouvement ambivalent
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Sacrifié sur l’autel de la 
science
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Une guérison miraculeuse
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La démocratie sanitaire est 
toujours en construction
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