
Deux jours pour sensibiliser au

cancer de l'ovaire

À Clermont-Ferrand, le centre

Jean-Perrin accueillera une caravane

dédiée à la sensibilisation au cancer

de l'ovaire, demain mercredi et jeudi

19 mai.

Maladie encore trop méconnue, le

cancer de l'ovaire est pourtant le

huitième cancer de la femme en

fréquence et le quatrième en termes

de décès. Il touche chaque année des

milliers de personnes. En 2018, 5.

200 nouveaux cas étaient dénombrés

en France, dont 3. 500 décès, d'après

l'Institut national du cancer.

4 % des femmes se disent

informées

Pendant deux jours, la caravane

COCON (contraction de cancer de

l'ovaire et conseils) s'implantera sur

le parking du centre Jean-Perrin, à

Clermont-Ferrand. À l'initiative de

l'association de patientes IMAGYN

et du laboratoire GSK France, cette

micro-maison itinérante est un

espace de soutien, d'écoute et de

conseils. Elle est dédiée aux femmes

atteintes d'un cancer de l'ovaire,

mais aussi au grand public qui

souhaiterait s'informer. Seules 4 %

des femmes se disent correctement

informées sur les cancers

gynécologiques, d'après un sondage

réalisé par un partenaire du COCON

auprès de 2. 406 femmes.

Quatre ateliers seront proposés

mercredi et jeudi. L'association

organisera également son café

IMAGYN sur le thème du bien-être,

dans le but d'offrir un espace

d'échange entre patientes.

Coralie Marjollet, présidente de

l'association IMAGYN, et le

professeur Christophe Pomel,

chirurgien, responsable universitaire

du département de chirurgie

oncologique, thoracique et

endocrinienne au centre Jean-Perrin,

seront présents pour échanger autour

du cancer de l'ovaire. La caravane

COCON poursuivra ensuite sa

tournée de sensibilisation en régions.

Les ateliers. Parcours de soins

(mercredi de 11 heures à midi),

cancer et activité physique (mercredi

de 14 heures à 15 heures), cancer et

nutrition ( mercredi de 15 h 30 à 16

h 30), cancer et intimité ( jeudi de

14 heures à 15 heures). Inscriptions

sur www. cancerovaireconseils. fr

Infos. Café IMAGYN jeudi de 10

heures à midi. Ouverture de la

caravane au public mercredi de midi

à 14 heures, jeudi de 9 heures à 10

heures et de 12 h 30 à 14 heures. ■
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