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EDITO
Chèr(e)s ami(e)s,
Quoi de mieux pour commencer notre IMAGYN&Vous n°3 que de vous livrer ces quelques phrases écrites par
Gwendoline Hamon notre Marraine pour expliquer son engagement auprès de nous !
Pourquoi s’engager à soutenir la lutte contre les cancers gynécologiques et l’association IMAGYN ?
En premier lieu et avant toutes autres raisons parce que c’est un combat de femmes et qu’il n’est plus temps de s’incliner ;
ni face aux institutions, ni face aux tabous sociétaux. Nous devons prendre à bras le corps (comme c’est le cas de la gente
féminine depuis la nuit des temps !) ce qui nous concerne avec fermeté, nous en avons les aptitudes, le courage mais
malheureusement pas toujours les moyens, prenons les armes et concrétisons pour celles qui ne le peuvent pas des victoires
qui nous offrirons plus de tribune ! Les femmes protègent leurs enfants, leur famille, leurs hommes mais, on ne le dira
jamais assez ne savent pas toujours être bienveillantes pour elles-mêmes.
Je m’engage également auprès de l’association IMAGYN et sa formidable équipe de guerrières, parce que ma mère est
partie très, trop vite, à cinquante-huit ans d’un cancer de l’utérus et que je sais, j’ai vu, j’ai vécu, j’ai senti cette maladie de
près. Et c’est « du lourd » comme disent les jeunes !
Aucune maladie n’est belle, mais celle-là, en plus des douleurs, des protocoles difficiles, de la peur, celle-là génère une honte,
un embarras, une gêne parce qu’elle est liée à notre plus profonde intimité.
J’ai été abasourdie d’apprendre que la moitié de ces cancers n’existeraient pas si toutes les femmes allaient une fois par an
se faire dépister avec un simple frottis et une écho pelvienne.
Bien entendu, certains de ces crabes ne sont pas détectables avec ces deux analyses (bénignes et sans aucune douleur), il
faut quelquefois aller plus loin avec des biopsies parfois réfractaires aux examens, mais il est immensément regrettable
qu’il y ait tant de malades alors qu’une grande partie d’entre elles pourraient être en pleine forme.
Les essais cliniques avancent, les études mondiales démontrent que la science est bonne élève et que la médecine finira par
gagner mais se prémunir commence par se respecter, de la tête aux pieds. Certaines diront qu’elles n’ont pas le temps !
Mais quel temps leur restera-t-il si on leur découvre un cancer gynéco en stade 4 !?
Je suis très touchée par Coralie Marjollet qui m’a contacté après avoir lu le livre que j’ai écrit sur la maladie de ma mère
et qui ne respire que pour ces femmes atteintes si violement, elle se démène pour cette cause comme si sa vie en dépendait ;
je suis bouleversée par les patientes combatives que je rencontre à chaque réunion et par l’énergie démente de Brigitte
Massicault, la Présidente d’IMAGYN qui elle aussi traine un traitement lourd depuis des années et sautille en souriant
comme une jeune fille amoureuse.
J’aimerais juste avec mes petits moyens et ma grande énergie, aider les femmes à prendre en considération leur corps,
qu’elles n’aient pas honte, pas peur de se faire dépister, qu’elles n’hésitent plus, au moindre doute à consulter et même à
imposer aux médecins un examen si cela les rassure car nous avons un instinct qu’il faut toujours écouter pour que cet acte
devienne une habitude, une habitude pour se faire du bien, « parce qu’elles le valent bien, les femmes !».
Je vais m’atteler avec l’aide de celles et ceux qui voudront me suivre à faire parler de ces animaux détestables pour que la
responsabilité de chacune ainsi que celle des institutions soit victorieuse et qu’un jour, la prévention n’ait plus raison d’être.
Notre intimité, c’est la féminité, c’est l’amour, le plaisir, c’est donner naissance, on doit y faire plus attention qu’au reste…
Gwendoline Hamon

Nos contacts et nos infos en direct sur : https://www.monimagyn.org
imagyn.asso@gmail.com
https://www.twitter.com/ImagynAssohtt
https://www.facebook.com/association.imagyn/
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SENSIBILISATION

Pendant 3 jours, les 13, 14 et 15 octobre 2017, IMAGYN va lever des fonds à
l’entrée du magasin
FRANPRIX 19 Boulevard Henri IV PARIS 4ème
Les bénévoles de l’association IMAGYN remettront aux clients du magasin une
carte microdon d’une valeur de 3 euros.
A la fin de leurs courses, les clients passeront en caisse cette carte et ainsi la
somme de 3 euros sera ajoutée au total du ticket de caisse.
Le client est libre de passer en caisse une ou plusieurs cartes microdon.
Chaque don compte !
IMAGYN recherche des bénévoles pour cette opération. Merci de votre
mobilisation.
Egalement, 2 nouvelles sources de don pendant 2 semaines :
du 9 au 22 octobre 2017. Profitez-en !

Comment ça marche pour IMAGYN ?
Vous partagez le numéro court 92929 et votre code asso (IMAGYN) à un maximum de
donateurs (ces informations sont aussi présentes au dos de votre carte de dons).
Comment ça marche pour les donateurs ?
1. Le donateur envoi DON suivi du montant de son don au 92929 (de 1 à 5€) ex. DON5
2. Il reçoit un SMS lui demandant le code association
3. Il envoie ce code
4. Le don est validé

Le don en ligne !
Comment ça marche pour IMAGYN ?
Vous partagez le lien
suivant : https://paris.microdon.org/ à un
maximum de potentiels donateurs qui pourront
vous faire un don depuis la rubrique projet.
Comment ça marche pour les donateurs ?
1. Choix du montant de 5 à 100€
2. Coordonnées et choix de l'association
3. Récapitulatif
4. Paiement
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RECHERCHE

LE FORUM DES ASSOS DU 4ème
arrondissement de Paris
IMAGYN a tenu un stand le samedi 9
septembre 2017 lors du Forum des
Associations à Paris 4ème.
C’était pour IMAGYN, une nouvelle
occasion de présenter l’association au
public parisien et autre.
Les élus de la Mairie du 4ème tels que Mr
Julien LANDEL (1er adjoint au maire),
Mme Evelyne ZARKA (adjointe au
maire), Mr Fahd ZHAR (conseiller
technique en charge de la santé, du
sport…) ainsi que Mr Ludovic SAGE (le
directeur de la Maison des Associations
du 4ème ) sont venus à notre rencontre et
nous ont remerciées de nos actions
associatives et de notre présence .
Mme Karen TAIEB, une conseillère en
charge de la santé de la Mairie de Paris
4ème va proposer à IMAGYN d’animer,
devant le public parisien, un débat sur
les cancers gynécologiques. Ce sera une
nouvelle possibilité de sensibiliser le
public féminin et leurs proches, sur la
prévention, le dépistage de ces cancers,
l’importance de se faire soigner, le cas
échéant, dans des centres experts.
Tout le monde connait le proverbe
véridique : « Vaut mieux prévenir que
guérir ». Chez IMAGYN ce proverbe est
d’une réalité cruciale.

v

Avastin…
On en est où ?
Entretien au ministère de la Santé et des Solidarités le
Mercredi 19 Juillet.
Nous avons indiqué la raison de notre venue : l’arrêté du
28/12/2016 empêchant l’inscription sur la liste en sus
l’avastin® dans le traitement du cancer du col de l’utérus
avancé ou métastatique. L’avastin® a bien obtenu l’AMM
(autorisation de mise sur le marché) en 2015 pour le cancer du
col. Entre 2015 et Décembre 2016
les établissements
hospitaliers le prenaient en charge en attendant une décision
institutionnelle avec la prise en compte sur la liste en sus. C’est
cette décision de non-inscription en Décembre 2016 qui a
occasionné l’arrêt de la prise en charge par les hôpitaux,
compte tenu de leurs finances et du prix de ce médicament.
Le ministère, suivant l’avis de la HAS considère que la chimio
seule peut remplacer la chimio+avastin®, et que 3.9 mois de
survie n’est pas un critère à retenir. Nous avons expliqué que
la chimio seule ne pouvait être comparée à la chimio + antiangiogénique et qui plus est, que dans la pratique l’avastin®
était maintenu en traitement d’entretien.
Les représentants du ministère ont alors découvert que
l’avastin® était donné en maintenance après la chimio
pendant plusieurs mois ! Mais aucun élément scientifique
n’avait été donné à l’HAS ou au ministère pour prouver l’utilité
de ce traitement d’entretien…Sans preuve d’utilité, l’état ne
peut pas de lui-même décider du remboursement d’un
médicament.
Nous avons toutefois eu une écoute attentive et on nous a
indiqué qu’une refonte générale était en cours afin que cette
situation inacceptable ne puisse se reproduire. Les
représentants du ministère nous ont assurées de leur
compréhension du problème et de de la gravité de la situation.
Nous sommes amenés à nous revoir….
Suite…
Dès le lendemain, nous avons adressé une lettre à l’HAS pour
demander de revoir ce problème non évalué de l’avastin® en
maintenance après chimio.
Nous nous sommes également adressées directement à
Emmanuel Macron, à Brigitte Macron, et au défenseur des
droits, Jacques Toubon par courrier.
Seul le Président de la République, par l’intermédiaire de son
Directeur de Cabinet, nous a répondu qu’il se penchait sur la
situation et informait le Ministère de la Santé et des Solidarités.
Et maintenant…
Début Septembre, nous avons à nouveau adressé une requête
à Madame Agnès Buzyn, ministre pour lui demander à nouveau
audience…
Nous ne lâchons pas et nous savons que la route sera longue !
Mais nous pensons à ces femmes qui ont vu leur traitement
arrêté, et nous continuons à frapper aux portes pour régler ce
problème de santé publique au plus vite.
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SOUTIEN
Triathlon Des Roses
Dimanche 24 Septembre à Toulouse
Super triathlon ! En photos !
IMAGYN et le GINECO (Groupe d'Investigateurs
Nationaux pour les Etudes des Cancers de
l'Ovaire) était représentés par deux équipes !
Éléonore (patiente) et Marion pour la natation,
et Virginie et Florence pour le vélo et la course à
pied (médecins et secrétaire médicale de
l’Oncopole de Toulouse).
Ainsi que par Cosette (patiente) et son mari qui
ont fait la distribution de prospectus et la promo
d’IMAGYN au micro !
Remerciements pour la parfaite organisation et
la gentillesse des bénévoles du club de triathlon
présents.

INFORMATION
Laparotomie : Ouverture de la paroi abdominale
pratiquée en chirurgie abdominale et
gynécologique, elle peut être horizontale
(césarienne), ou verticale, comme dans la
laparotomie xipho-pubienne, qui s’étend depuis la
partie inférieure du sternum jusqu’au pubis, c’est ce
qui est pratiqué dans la chirurgie du cancer de
l’ovaire notamment.
Lymphadénopathie : anomalie des ganglions
lymphatiques
Omentectomie : au cours d’une chirurgie, c’est
l’ablation de l’épiploon, une membrane qui recouvre
l’estomac et les intestins, afin d’éviter
la dissémination de cellules cancéreuses.

Pour finir, et avant de vous retrouver pour notre IMAGYN&VOUS en Janvier 2018, nous avons une pensée pour nos amies qui se sont battues
contre la maladie avec courage et dignité, et qui nous ont quittés récemment :
Dominique, le 17 Juillet. Les dons reçus par IMAGYN en son nom ont été reversés comme le demandait sa famille sur un budget de recherche
pour l’Étude « Vivrovaire2 ».
Françoise, le 21 Juillet. Sa belle-fille Bénédicte s’est investie dans l’association pour elle.
Estelle, le 7 Août. Elle participait régulièrement aux cafés-IMAGYN de Lyon.
Isabelle, le 28 Aout, qui n’avait raté aucun café-IMAGYN Bordeaux depuis 2015.
Gaëlle, le 17 Septembre. Nous avions marché ensemble le 8 Mai 2015, 1ère journée de sensibilisation aux cancers des ovaires en France.
Elle faisait partie d’IMAGYN-Écoute.
Pour elles et toutes les autres, pour leur famille et leurs amis, l’association se battra pour faire connaitre la maladie et pour que toutes les
femmes atteintes se fassent suivre dans un centre expert !
Leurs sourires nous accompagneront !

