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SS’’unirunir et et militermiliter pour pour uneune priseprise en chargeen charge

ééquitablequitable et de haute  et de haute  qualitqualitéé pour pour toutestoutes les femmes les femmes 

En 2010 en Europe: En 2010 en Europe: 

��330 000 femmes 330 000 femmes concernconcernééeses par le cancer du par le cancer du seinsein

��89 000  89 000  ddééccèèss

EUROPA EUROPA DONNA:  qui DONNA:  qui sommessommes nousnous? ? 

CoalitionCoalition europeuropééenneenne contrecontre le le cancercancer dudu seinsein



EUROPA EUROPA DONNA DONNA 

4545 pays membrespays membres
Austria
Belgium
Bielorussia
Bulgaria
Croatie
Cyprus 
Czech Rep
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Latvia
Lithuania
Germany
Greece
Hungary
Iceland 
Ireland
Israel
Italy

Kazakhstan
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia & 
Montenegro 
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK
Ukraine



•• Faire prendre conscience des disparitFaire prendre conscience des disparitéés dans la prise en charge du cancer s dans la prise en charge du cancer 

du sein. Rdu sein. Réésolutions 2003solutions 2003--2006 2006 --2009 au Parlement avec assurance qualit2009 au Parlement avec assurance qualitéé: : 

les rendre accessibles les rendre accessibles àà tous et les appliquer tous et les appliquer 

•• Donner les même chances Donner les même chances àà toutes les femmes: introduire le dtoutes les femmes: introduire le déépistage pistage 

organisorganiséé dans tous les pays pour rdans tous les pays pour rééduire la mortalitduire la mortalitéé de 35%+ Edition et de 35%+ Edition et 

diffusion de guidelinesdiffusion de guidelines

•• BreastBreast Cancer Cancer UnitsUnits en 2011= uniten 2011= unitéé de lieu, prise en charge globale, de lieu, prise en charge globale, 

multidisciplinaritmultidisciplinaritéé, expertise+financement , expertise+financement 

•• Rapport de suivi Rapport de suivi bibi--annuelannuel + Registres cancer du sein+ Registres cancer du sein

•• Soutien des travaux de recherche: Soutien des travaux de recherche: éétude MINDACT tude MINDACT 

•• EBCC, EBCC, EuropeanEuropean BreastBreast HealthdayHealthday

Missions Europa Donna

Accès aux soins au sein de l’Europe



Quotas minimaux pour lQuotas minimaux pour l’’UE:UE:

�� 1 BU pour 300 000 habitants1 BU pour 300 000 habitants

�� Suivi de 150 nouveaux cas/anSuivi de 150 nouveaux cas/an

��Au moins 50 actes de chirurgie/anAu moins 50 actes de chirurgie/an

�� 1000 mammographies lues/radiologue et par an1000 mammographies lues/radiologue et par an

��Une Une ééquipe multidisciplinairequipe multidisciplinaire

�� 2 radiologues/BU2 radiologues/BU

�� 1 directeur m1 directeur méédical/BUdical/BU

�� Formation en cancFormation en cancéérologie mammaire pour tous les membres de la BUrologie mammaire pour tous les membres de la BU

�� InfirmiInfirmièères spres spéécialiscialiséées en cances en cancéérologie :rologie :«« BreastBreast cancer nursescancer nurses »»

BREAST UNITS (BU): BREAST UNITS (BU): 

les standards de  demain? les standards de  demain? 



En France, 2 Plans Cancer : En France, 2 Plans Cancer : 

de rde rééelles avancelles avancéées pour les femmes es pour les femmes 

•• Participation de EDFF Participation de EDFF àà ll’é’élaboration et au suivi du Plan 2009laboration et au suivi du Plan 2009--

2013 et accompagnement de nombreuses mesures  : 2013 et accompagnement de nombreuses mesures  : 

•• DDéépistage organispistage organiséé (octobre rose)(octobre rose)

•• Information et soutien des femmes (12 dInformation et soutien des femmes (12 déélléégations)gations)

•• Prise en charge multidisciplinaire (+ rPrise en charge multidisciplinaire (+ rééseaux) seaux) 

•• Prise en charge globale (+ psychologique et sociale) Prise en charge globale (+ psychologique et sociale) 

Missions Europa Donna France 



•• La mise en place des UnitLa mise en place des Unitéés sps spéécialiscialiséées  cancer du sein : es  cancer du sein : 

•• Une nouvelle approche spUne nouvelle approche spéécifique  cifique  

•• Un pas de plus vers la meilleure qualitUn pas de plus vers la meilleure qualitéé et et éégalitgalitéé de prise en charge des de prise en charge des 

patientespatientes

•• Mission EDFF: Mission EDFF: 

•• Promouvoir la dPromouvoir la déémarche via ses dmarche via ses déélléégationsgations

•• Mobiliser les acteurs en rMobiliser les acteurs en réégionsgions

•• Diffuser les Guidelines et veiller Diffuser les Guidelines et veiller àà leur application leur application 

•• Informer les patientes Informer les patientes 

•• Mobiliser les mMobiliser les méédiasdias

Missions Europa Donna France 
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