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Chèr(e)s Ami(e)s 

Voici le 1er numéro « d’Imagyn&Vous », lettre 

d’information réalisée par et pour les  patientes atteintes 

d’un cancer gynécologique, leur famille et leurs proches, 

ainsi qu’à toutes celles et ceux désireux de s’informer    

sur l’’actualité concernant ces cancers. 

C’est aussi l’opportunité de renforcer notre lien en nous 

faisant parvenir articles, documents, conseils, bref … 

tout ce qui peut contribuer à faire vivre cette lettre 

d’information.  Nous traitons 5 thèmes privilégiés par 

notre association IMAGYN (Initiative des Malades 

Atteintes de Cancers GYNécologiques): 

 Soutenir les malades et leur proches 

 Les informer  sur le mieux vivre 

 Sensibiliser les femmes et les             

professionnels de la santé 

 Partager les expériences   

 Suivre et aider à la Recherche    

 

Bonne  lecture  et  rendez-vous  dans notre prochain 

numéro d’Imagyn&Vous . 

 

SOUTIEN 

 

GWENDOLINE  HAMON est 

notre marraine depuis le Mois de 

Mars 2017.  

Come dienne,  petite –fille de Jean 

Anouilh, elle est surtout pour 

nous,  auteure d’un livre « Les 

Dieux sont vaches », dans lequel 

elle raconte la fin de vie de sa 

me re, luttant contre un cancer de 

l’ute rus, et son ro le de proche.  

 

Ce livre nous a touche es, il de crit 

notre quotidien, et nous sommes 

flatte es de son investissement a  

nos co te s ! 

 

INFORMATION 
 

Notre nouvelle      

plaquette                  

d’information sur les 

cancers  Gyne cos et 

sur les activite s de 

notre association 

vient de sortir. 

 

Vous pouvez la     

diffuser par le web 

en nous demandant 

le format PDF 

RECHERCHE  
 

Nous avons participe  

aux 11e mes journe es 

du GINECO le 23 et 

24 Mars!  

Au programme, les 

avance es et les      

re sultats des essais 

en cours en             

onco-gyne cologie  

http://arcagy.org/

arcagy-gineco-

organisation-et-

recherche/etudes -

gineco/212  

SENSIBILISATION  
 

IMAGYN  se bat depuis Janvier contre la suppression de l’Avastin 

de la liste en–sus pour les patientes porteuses de Cancers du Col 

de l’Ute rus a  un stade avance . 

Lisez notre communique , signez et partagez notre combat! 

http://www.mesopinions.com/petition/sante/imagyn-

appelle-retour-remboursement-avastin-patientes/28048 
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ET NOTRE GRAND EVENEMENT DU MOIS 

POUR LE                                                          

WORD OVARIAN                                                       

CANCER DAY 

La Marche de sensibilisation aux Cancers 

de l’Ovaire le  

Lundi 8 Mai à  

Bordeaux à 14H30 
 

Nous serons accompagnés par notre   

marraine  

Gwendoline HAMON 

Et pour finir,  et avant de vous retrouver pour notre prochain nume ro en Juillet , nous avons une pense e pour nos amies de l’association qui se sont 
battues contre la maladie avec courage et dignite , et qui nous ont quitte s re cemment: 

Noura, qui était à l’origine de l’Association, 

Marie-Elisabeth, qui souhaitait s’investir à Lyon, 

Angèle qui a marché avec nous le 8 Mai 2016, 

Marie-France qui nous avait rejointes au Café-Imagyn Paris en Septembre. 

 

 

 

 

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! 

PARTAGE  
 
Et toujours nos cafe s -Imagyn, dans plusieurs villes de France: Si vous souhaitez e tre re fe rente et      

animer un cafe ,  merci de nous contacter,  nous nous ferons un plaisir de vous former!  

Nos contacts et nos infos en direct sur:    https://www.monimagyn.org  

                                                                             imagyn.asso@gmail .com  

                                                                      https://www.twitter.com/ImagynAsso  

                                                                      https://www.facebook.com/association.imagyn/  


