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Propos introductifs de Roselyne Bachelot-Narquin… 

 
 
 

 
« Cette exposition est née du hasard d’un déplacement ministériel, un jour de juillet dernier, à l’hôpital 
de la Timone, à Marseille. Ce jour là, Florian Launette m’a offert son livre « J’ai un cancer du sein. Et 
après. ». Des pages et des pages de photographies de femmes belles, souriantes ; des femmes de tous 
les âges, chacune avec leur personnalité. Des femmes toutes différentes et qui ont, pourtant, toutes en 
commun d’avoir le courage de montrer leurs corps blessés.  
 
Toutes ont subi ce qu’une femme sur dix connaîtra un jour dans notre pays : un cancer du sein. 
 
Dans l’avion qui me ramenait vers Paris, je tournais les pages de ce livre, et il me venait un seul 
sentiment à l’esprit : ces femmes étaient belles bien sûr, mais cela allait au-delà : elles respiraient la 
vie.  
 
Ces femmes portent un message. Nul part il n’est question de nier la maladie, la violence des 
traitements, le sentiment insupportable d’être attaqué dans sa chair, en son sein. Mais partout, il y a de 
la douceur, de la pudeur, et en même temps, la volonté farouche de montrer que la vie est possible 
après, qu’être belle est possible après, que l’amour est possible après.  
 
Je n’ignore pas que pour en arriver à cette sérénité, le travail a dû être long. J’imagine les doutes 
contre lesquels il faut lutter, la honte éprouvée face au regard des autres, l’envie de masquer, de cacher 
au monde extérieur sa différence.  
J’imagine le travail sur soi pour parvenir un jour à se déshabiller devant un miroir, puis devant le 
regard d’un homme ou d’une femme, puis devant le regard des autres.  
 
Aujourd’hui, grâce aux formidables progrès de la médecine, grâce au dépistage de plus en plus 
répandu, de nombreuses femmes arrivent à vaincre cette terrible maladie. Après avoir appris à vivre 
avec, elles doivent apprendre à vivre après. Merci à vous, mesdames, de montrer aux yeux du monde 
que, malgré cette blessure qui cicatrise mais qui ne disparaîtra jamais, on peut encore sourire à la vie. » 
 
 
 
 
 

Roselyne Bachelot-Narquin 
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
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Les photos exposées sur la façade du Ministère… 

 
 
250m2 pour un message. 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
 
 
 
 
23 mètres par 8. 
Façade extérieure du ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports. 
        
 
 
 

 6



 
Les photos exposées sur la façade du ministère… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façade 
extérieure du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. 

 

8 mètres par 8. 
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Les photos exposées sur la façade du ministère… 
 

 
Façade extérieure du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. 12 

mètres par 3. 
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Les photos exposées dans le hall du ministère… 
Une cinquantaine de photographies seront exposées dans le hall du ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports, espace ouvert au public, du 2 au 31 octobre 2007. 
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A propos des photos, du point de vue du photographe et du Professeur. 
 
 
Ces photos sont extraites d’un livre sorti en mars 2007 aux Editions Romain Page. 
 
 
« Un constant souci d’améliorer la qualité de prise en charge des femmes atteintes de cancers 
du sein est à l’origine de la création de l’ouvrage de photographies et de témoignages « j’ai 
un cancer du sein. Et après » imaginé et réalisé par le  Professeur Pascal Bonnier et le 
photographe Florian Launette.   
 
En France, chaque année, plus de 40 000 femmes subissent une ablation partielle ou totale du 
sein, parce que le cancer du sein atteint une femme sur 10.  
 
« Avec le temps, les traces de la chimiothérapie et des rayons s’effacent. Les cicatrices et les 
empreintes de la chirurgie persisteront toute la vie. Ce livre a été conçu comme un outil 
permettant aux médecins d’aider les femmes, leurs patientes à connaître la multiplicité des 
interventions chirurgicales possibles pour l’ablation des cancers (et pour les reconstructions 
après ablation complète du sein) et d’en comprendre les résultats cosmétiques. Ainsi, chaque 
patiente pourra se préparer au mieux à une intervention, décider d’avoir ou non une 
reconstruction en cas d’ablation complète, participer au choix du type de l’opération. 
Désormais, grâce  à l’inconditionnel soutien des laboratoires AstraZeneca et Allergan, 1600 
médecins en France et  400 en Europe ainsi que les patientes, les familles, les proches 
disposent  maintenant d’un ouvrage pédagogique susceptible de les accompagner chaque jour 
dans leur combat contre la maladie. 
 
C’est pour cela que les nombreuses photographies du livre montrent donc des seins opérés, 
des seins reconstruits, les différents types de cicatrices, des reconstructions de l’aréole et du 
mamelon… Pour apporter des réponses, pour aider, pour avancer. Mais ce livre dévoile aussi 
des visages, des sourires, des rires, des moments de révolte, de tendresse et d’amour. Tel était 
bien en effet le second but de l’ouvrage : susciter l’espoir d’une vie retrouvée après la 
maladie. Cela, les femmes nous l’ont offert, avec leur cœur, leur courage, leur force et bien 
au-delà de nos espérances et ce, pour toutes les femmes de notre société dans un élan de 
générosité incomparable. 
 
La survenue d’un cancer du sein est certainement l’une des épreuves les plus dures qu’une 
femme aura à vivre. Et pourtant, après les traitements, si pénibles soient ils, la vie continue, et 
doit continuer de la plus belle façon possible. Un tel ouvrage et de telles expositions  
n’existaient pas. C’est pourquoi « J’ai un cancer du sein. Et après » devrait aider des milliers 
de femmes dans le monde. Un livre s’approprie quand des expositions se partagent, initient 
des rencontres, permettent un dialogue direct entre des patientes, des auteurs, des médecins. 
C’est la vocation même de « J’ai un cancer du sein. Et après ». 
 
 

Florian Launette 
& Pr. Pascal Bonnier 
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La santé des femmes… 
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La politique en matière de dépistage du cancer du sein… 

 
 
Si toutes les femmes de 50 à 74 ans y participaient, c’est près de 3000 vies qui pourraient 
être sauvées chaque année… 
 
 
Le premier programme pilote de dépistage organisé du cancer du sein par mammographie a 
été initié entre 1989 et 1991 dans dix départements. Il s’adressait aux femmes âgées de 50 à 
69 ans, 75% des cancers du sein survenant dans cette tranche d’âge. Le dispositif a ensuite été 
étendu entre 1994 et 2000, avant sa généralisation à tous les départements depuis mars 2004. 
 
 

 Quelques chiffres sur le cancer du sein… 
 
Le cancer du sein est la 1ère cause de cancer (toutes causes de cancer confondues) ;  
42 000 cas /an (en 2000), et la 1ère cause de cancers féminins ;  
C’est la première cause de décès féminins par cancer (11 600 décès/an) ; 
La population cible est de 8,4 millions de femmes (âge compris entre  50 et 74 ans inclus) ; 
10 640 cancers dépistés par le programme en 2004 
Le taux de participation au programme du dépistage organisé en 2005 était de 49,3% . 
L’ensemble du territoire français est couvert par ce dispositif de dépistage gratuit ; 
Les autres femmes, ne rentrant pas dans la population cible, peuvent également bénéficier 
d’un dépistage individuel quand nécessaire. 
 
 

 Où en est le dépistage du cancer du sein ?  
 
 
Un programme de dépistage organisé pour les femmes de 50 à 74 ans a été généralisé à 
l’ensemble du territoire, suivant les recommandations européennes pour l’assurance qualité de 
la réalisation de la mammographie de dépistage au diagnostic et à l’évaluation. 70 % de la 
tranche d'âge 50-74 ans correspond à 2 700 000 mammographies par an dans le cadre du 
dépistage organisé.  
 
Le cahier des charges actuel du programme de dépistage dispense les femmes d'avoir une 
ordonnance médicale pour participer (les invitations sont envoyées directement par la 
structure de gestion), mais le rôle incitatif du médecin dans la participation des femmes au 
dépistage est important.  
 
Le dépistage repose sur : 
 * une structure de gestion départementale, qui coordonne le dépistage et assure le contrôle 
qualité  
* une chaîne mammographique dont la qualité est vérifiée 2 fois par an  
* une formation spécifique des professionnels, qui s’engagent à assurer au moins 500 
examens dans l’année, (1500 pour ceux assurant la deuxième lecture) 
* un examen clinique et en cas de mammographie positive la prescription possible d’un bilan 
de diagnostic immédiat 
* une double lecture centralisée. 
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 Résultats… 

 
Taux moyen national d’adhésion des femmes en tenant compte du dépistage individuel:  

2005 : 65% 
2006 : 70% 
2007 : 80% (prévisions) 

 
 

 Comment améliorer encore le dépistage… 
 
 
Il existe une corrélation significative entre le taux de chômage et la mortalité par cancer du 
sein liée à une inégalité au niveau de l'accès au dépistage et non au niveau de l'accès aux 
soins. 
 
Les causes possibles sont … 
 
* messages de prévention trop éloigné par rapport aux conditions de vie et aux préoccupations 
quotidiennes,  
* non-compréhension des brochures et de l'intérêt du dépistage,  
* peur de se faire dépister ;  
* obstacles pratiques pour se rendre au rendez-vous de mammographie.  
 
Il faut privilégier… 
* la relation avec le monde médical en général et le médecin traitant en particulier est 
essentielle ; 
* la fréquence des contacts avec le système de soins (nombre de consultations annuelles avec 
un généraliste et / ou un gynécologue) ;  
* le discours du médecin qui est un élément clé de la participation des femmes ; 
* l’association des médecins généralistes au processus de dépistage ;  
* la prévention dans certaines zones comme en milieu rural.  
 
 

 Exemples d'actions ciblées vers les populations éloignées du dépistage… 
 
 
L'information auprès des femmes devrait plus insister sur la nécessité de pratiquer 
régulièrement (tous les deux ans) et à long terme une mammographie de dépistage.  
 
L'expérience des mammographes mobiles (mammobiles) a montré que ce moyen permet 
d'atteindre efficacement des populations isolées ou pour lesquelles un déplacement est un 
obstacle majeur.  
Les programmes soutenus en parallèle par des interventions socioculturelles ciblées ont 
montré leur efficacité.  
 
Plusieurs départements ont édité des brochures simplifiées à destination des populations 
défavorisées, le plus souvent dans plusieurs langues. L'utilisation d'autres médias 
d'informations telles que les radios locales ou la presse locale permet d'atteindre une 
population plus large.  
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Enfin, l'information, sous forme orale ou écrite, passe également dans certains départements 
par les pharmacies, les travailleurs sociaux ou encore les structures d'alphabétisation. Ce type 
de démarche doit être fortement encouragé et généralisé à tous les départements.  
 
Il a été souligné l'intérêt d'associer l'information sur le dépistage du cancer du sein à une 
sensibilisation plus globale des femmes à la prise en charge de leur santé. 
  
 

 Extension à d’autres tranches d’age… 
 
 
* 40 à 49 ans: 
 
Les recommandations de l'ANAES de 1999 ne recommandaient pas la mise en place du 
dépistage systématique chez les femmes âgées de 40 à 49 ans. Le dépistage régulier n'est 
justifié que dans certains cas particuliers (femmes à risque, suivi de l'évolution d'une anomalie 
bénigne...). 
 
* 70 ans ou plus : 
 
Selon les données issues des registres du cancer, l'incidence du cancer du sein augmente 
régulièrement avec l'âge avec une rupture de pente au moment de la ménopause. Par ailleurs, 
l'évolution démographique tend vers une augmentation de l'effectif de la population féminine 
âgée de plus de 70 ans. Ces deux éléments posent la question de l'opportunité d'étendre le 
dépistage systématique du cancer du sein au-delà de 70 ans.  
Les données de la littérature concernant cette tranche d'âge sont très insuffisantes et peu 
fiables. Des études sont nécessaires pour évaluer l'impact du dépistage chez les femmes de 
plus de 70 ans en tenant compte de l'hétérogénéité de l'état de santé des femmes à partir de cet 
âge La poursuite du dépistage jusqu'à 74 ans (politique française actuelle) apparaît comme 
une position raisonnable dans l'attente d'études plus détaillées sur cette question.  
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Quelques informations sur la santé des femmes 
 
 

 Données… 
 
L’espérance de vie des femmes à la naissance en 2005 est une des plus élevées des pays 
européens - 83,8 ans pour la France contre une moyenne dans les  25 pays d’Europe à 81, 9 
ans -, avec même une progression enregistrée en 2006 puisque cette espérance de vie a franchi 
la barre des 84 ans, des difficultés persistent. Ainsi, en France les femmes continuent à avoir  
une moyenne d’années de vie sans incapacité  en dessous de la celle des pays de l’Europe des 
15. En 2003 elle était de 63,9 ans contre 66 ans en moyenne.  
 
 

 Axes prioritaires pour améliorer la santé des femmes…  
 
 
Le renforcement de la lutte contre le cancer 

 
C’est la deuxième cause de mortalité chez la femme et une priorité du président de la 
République. Il faut rendre hommage à la campagne lancée par l’institut national du cancer en 
début d’année « Nous sommes deux millions de héros ordinaires ». Il s’agit de continuer à 
réduire la mortalité prématurée par une poursuite de la lutte contre le cancer adaptée à cet 
enjeu en particulier pour les cancers du sein et de l’utérus, qui restent les deux premiers 
cancers pour lesquels les femmes paient un lourd tribut.  
 
La prévention des cancers : le plan cancer…  
 
La loi de santé publique précitée a deux finalités :  
 

- redonner sa place à la prévention sans pour autant oublier le soin, 
- réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.  

 
La prévention de tous les cancers est l’objet même des 70 mesures du plan cancer 2003- 2007 
(objectifs 4 à 28 de ce plan). 
 
Pour le cancer de l’utérus : 
 
En France, le cancer du col de l’utérus représente chaque année 3500 nouveaux cas environ (3 
400 cas estimés en 2000) et 1000 décès. Le pronostic de ces cancers reste donc sombre avec 
une survie relative à 5 ans estimée à 60 %. 
Un pas important a été franchi depuis le 11 juillet avec l’accès au vaccin préventif rendu 
possible. Le Gardasil* a été inscrit au remboursement pour les jeunes filles âgées de 14 ans et 
jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 23 ans n’ayant pas de rapports sexuels, ou au plus tard 
dans l'année suivant le début de leur vie sexuelle. 
Il s’agit maintenant de se pencher sur les modalités de dépistage du cancer du col de l’utérus, 
en particulier sur l’éventualité du dépistage organisé. A terme, ce programme pourrait 
concerner les 14 millions de femmes ayant entre 25 et 65 ans et une attention particulière 
devra être portée aux femmes en situation de vulnérabilité sociale. 
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Lutter contre les risque spécifiques des femmes en matière de nutrition 
 
 
La prise de conscience du rôle de la nutrition dans les facteurs de protection ou de risques 
pour les pathologies les plus répandues a amené le ministère de la santé, de la jeunesse et des 
sports à mener une politique nutritionnelle volontariste avec la mise en œuvre d’un plan 
national nutrition santé (PNNS).  
Les femmes sont particulièrement concernées par ce domaine non seulement parce qu’elles 
ont un rôle fondamental dans la transmission à leur entourage et plus particulièrement leurs 
enfants d'une éducation nutritionnelle favorable pour la santé mais aussi parce qu’elles 
présentent des facteurs de risques plus spécifiques en matière de nutrition. Elles ont plus 
tendance à avoir des carences ou déficiences ou en fer pouvant conduire à l'anémie. Elles 
souffrent d’ostéoporose après la ménopause (10 % des femmes après 50 ans voire même 
jusqu’à 40 % des femmes après 75 ans. De plus, la grossesse est un moment particulier où un 
bon état nutritionnel est important pour la santé de la mère et pour le développement de son 
enfant. 
 
Les guides nutrition édités par l'institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
dans le cadre du PNNS fournissent aux femmes des repères et des idées permettant des choix 
d'achats d'aliments et de consommation favorable à la santé. Un guide spécifique destiné aux 
femmes enceintes et durant le post partum va paraître au mois d'octobre 2007. Il sera 
complété par un guide à destination des professionnels de la santé (médecins, sage femmes, 
diététiciens…).  
 
De même l’anorexie des adolescentes constitue également un enjeu de santé publique. Les 
grandes anorexies concernent 0,5% des adolescentes Il s’agit d’agir le plus en amont possible. 
La recherche de minceur, voire de maigreur, valorisée par les représentations collectives du 
corps, peut induire des troubles du comportement alimentaire avec l’adoption de régimes 
alimentaires ou la consommation de produits dangereux pour la santé. Le groupe de travail sur 
l’image du corps de la femme dans la société et l’impact des représentations collectives sur la 
santé mis en place en janvier 2007 et présidé par les Professeurs Marcel Rufo et Jean-Pierre 
Poulain, doit fournir des éléments de réflexion utiles en réponse à ces préoccupations. Il 
faudra examiner avec beaucoup d’attention ses premières propositions qu’il devra présenter 
d’ici la fin de l’année. 
 
 
La périnatalité  
 
Le plan périnatalité 2005-2007 : « humanité, sécurité, qualité » va arriver à son terme. Il 
convient désormais de procéder à son évaluation. D’ores et déjà nous savons que des progrès 
sont encore nécessaires et possibles. La position de la France en Europe reste en effet toujours 
moyenne par rapport aux indicateurs de périnatalité. Deux exemples même s’ils ne sont pas 
récents : pour la mortalité périnatale, la France occupait en 2001 le 8è rang sur 14, soit, 6,7 
pour 1000 et pour la mortalité maternelle, le 11è rang sur 14, soit 8,8 pour 1000.  
 
Des études nous démontrent l’impact négatif de la précarité sur la qualité de la grossesse des 
femmes enceintes : par exemple plus de problèmes de santé avec hospitalisation que la 
moyenne (25 % hospitalisées versus 18 %) ; plus d’accouchements prématurés et plus de 
bébés devant être transférés à la naissance vers des structures spécialisées, un suivi des 
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grossesses et des suites de couches entraînent avec plus de complications. A l’initiative de 
plusieurs professionnels de santé, plusieurs projets sont en cours de développement  pour 
renforcer le suivi de ces femmes enceintes, de leurs grossesses et de leurs suites au travers de 
réseaux de santé, d’alternatives à l’hospitalisation complète en lits aigus et du rôle possible de 
lits de soins de suite dédiés à en périnatalité "post suite de couches". 
Les résultats de cette évaluation prendront en compte toutes ces questions et permettront 
d’orienter les futurs choix. 
D’ores et déjà il est nécessaire de préciser que la directive européenne relative à l’égalité entre 
hommes et femmes pour les assurances de santé va très prochainement être transposée en 
droit français. 
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Quelques chiffres clés…  
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chiffres clés… 
 
  
Le cancer du sein est rare avant l'âge de 30 ans, très fréquent entre 60 et 64 ans et reste assez 
fréquent jusqu'à 74 ans. 
 
 
Près de 300 000 personnes vivent en France avec un cancer du sein. 
 
 
En 1995, 35 000 nouveaux cas de cancer du sein étaient déclarés en France. Ce chiffre s'est 
accru jusqu'à 42 000 en 2000. 
 
  
Dans les trois quarts des cas, les femmes frappées par la maladie ont plus de 50 ans. 
  
 
11 637 décès ont été enregistrés en 2000, ce qui fait du cancer du sein le cancer le plus 
meurtrier chez les femmes. 
  
 
En 1999, le ministère de la santé observait que seulement 54% des femmes de 50 à 69 ans 
avaient subi une mammographie au cours des deux années passées. Cette proportion 
descendait jusqu'à 30,5% chez les femmes de 70 à 74 ans. 
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La conclusion d’un rapport d’évaluation sorti en 2007 , avec les 
données de 2004… 
 
 
Dépistage du cancer du sein - Rapport d'évaluation du suivi épidémiologique - Données 2004 
[extraits] 
 
Annie-Claude PATY, Rosemary ANCELLE-PARK, Juliette BLOCH 
Institut de veille sanitaire  
 
 
 

Mai 2007  
 
 
Conclusion 

En 2004, tous les départements français, en dehors de la Guyane, ont intégré le programme 
national de dépistage organisé selon les modalités du cahier des charges français. 
L’InVS a reçu les données de 99 départements mais les indicateurs de performance présentés dans
l’évaluation concernent 97 départements. Dans l’analyse, un total de 1 608 397 femmes a réalisé 
une mammographie dans le cadre du dépistage organisé en 2004. 
Le taux de participation Insee est de 40,2 % pour l’année 2004 et de 37,3 % sur les années 2003 et
2004 cumulées. Malgré une augmentation de 6,3 % par rapport à 2003 et une diminution des 
écarts entre les départements, le nombre de femmes participantes au dépistage organisé est encore
insuffisant. 
 
Le taux de mammographies positives qui nécessitent un bilan reste élevé (10,9 % en 1ère lecture,
1,6 % en 2nde lecture) si on le compare avec celui observé avec l’ancien cahier des charges, qui
n’autorisait pas le bilan diagnostique immédiat : le taux de mammographies positives, alors égal
au taux de rappel était de 6,2 % en 2001. Après le bilan diagnostique immédiat, le taux de 
mammographies positives en 1ère lecture tombe à 4,3 %. Ce bilan immédiat, qui se résume, dans
une majorité des cas, à une échographie, permet d’innocenter 60 % des images (et d’éviter un
rappel ultérieur). En cas de confirmation des anomalies, il permet une prise en charge immédiate.
En 1ère lecture, environ 18 % des femmes ont eu un examen complémentaire, soit dans le cadre
du bilan immédiat, soit dans le cadre d’une échographie effectuée sur mammographie normale ou
bénigne. La 2nde lecture a concerné 1 531 350 mammographies (95,2 % du total des
mammographies) et les investigations complémentaires, menées chez 1,8 % des femmes rappelées
après cette 2nde lecture, ont permis de détecter 717 cancers, soit 6,7 % du total des cancers en
2004. 
 
Un total de 57 459 femmes a été mis sous surveillance, soit 3,6 % des femmes dépistées et, dans
83,2 % des cas, la mammographie de contrôle a été prescrite quand la mammographie de
dépistage était classée BI-RADS ACR 3. Le taux de biopsies chirurgicales en 2004 s’élève à 0,8 
% (12 953 biopsies). La VPP de l’indication de la biopsie chirurgicale est en moyenne de 73,9 %
et conforme aux normes européennes. 
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Au final, 96 % des femmes dépistées ont eu un résultat normal ou bénin. Au moment de l’analyse, 
2,6 % des résultats n’étaient pas disponibles, 0,6 % des femmes étaient perdues de vue et 10 640
cancers ont été détectés, soit un taux de cancers de 6,7 ‰. 
 
 
Le taux de petits cancers de bon pronostic est en accord avec les recommandations européennes au 
niveau national : 13,4 % de cancers in situ canalaires, 36,9 % de cancers invasifs inférieurs ou
égaux à 10 mm et 30,6 % de cancers invasifs inférieurs ou égaux à 10 mm sans envahissement
ganglionnaire. Au niveau départemental, un recul de plusieurs années est nécessaire pour valider 
les indicateurs d’efficacité. Par ailleurs, et en raison des faibles effectifs, il est indispensable
d’améliorer le recueil anatomopathologique car une proportion de données inconnues supérieure à
20 % nuit à l’estimation de l’efficacité du programme. 
 
 
Les données du dépistage de l’année 2004, transmises à l’InVS, marquent une amélioration de la
qualité et de la standardisation des informations, tout en identifiant les progrès à apporter dans
l’évaluation du programme : améliorer le recueil des informations sur les fiches techniques
(environ 10 % des bilans diagnostiques partiellement ou incorrectement renseignés, confusion
entre l’échographie pour anomalie radiologique et/ou clinique et l’échographie pour densité
mammaire élevée…) et rendre plus facile, pour les médecins coordonnateurs, le retour des
informations concernant les femmes ayant une prise en charge diagnostique (mise sous
surveillance, biopsie…). 
 
 
Le programme de dépistage, maintenant généralisé, mais encore jeune, présente des indicateurs de 
qualité et d’efficacité en moyenne conformes aux recommandations européennes.  
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Biographie des auteurs… 
 
 

 Pascal Bonnier 
    50 ans 
 
Chirurgie en cancérologie mammaire et gynécologique 
 
Institut de Chirurgie et d'Oncologie Gynécologique et Mammaire, Hôpital Beauregard, 
Marseille. 
 
Professeur à la Faculté de Médecine de Marseille  
 
Membre fondateur de l'Institut de Chirurgie et d'Oncologie Gynécologique et Mammaire à 
Marseille 
 
Membre du Conseil d'Administration de la Société Française de Sénologie et de Pathologie 
Mammaire 
 
Secrétaire de la Société Française d'Oncologie Gynécologique 
 
Président Fondateur du Réseau de soins "OncoGyn": Réseau de soins en Oncologie 
Gynécologique et Mammaire des Régions Provence Alpes Côte d'Azur et Corse.  
 
Membre du Conseil d'Administration du Réseau Régional de Cancérologie OncoPaca;  
 
Vice Président de l'Association Arcades en charge du dépistage des cancers du sein dans les 
Bouches du Rhône. 
 
Membres de Groupes de Travail au sein de l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation 
Scientifique puis de l'Institut National du Cancer dans le cadre de la rédaction de référentiels 
et de critères d'accréditation pour la prise en charge des cancers du sein et de l'appareil génital 
 
Directeur de plusieurs enseignements en chirurgie et en cancérologie gynécologiques et 
mammaires. 
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 Florian Launette 

    36 ans 
 
Florian Launette, a débuté sa carrière aux Etats Unis à Washington, DC en 1992. Il 
photographie alors le phénomène de la drogue chez les sans abri en marge des élections 
américaines. Son travail sera publié dans le Capitol Spotlight et le Washington New 
Observer et fera l’objet d’une exposition nationale au travers de la National Coalition for 
the Homeless avec qui il collaborera durant tout son séjour aux USA. 
 
De retour en France en 1994, il devient correspondant permanent à Marseille de l’agence 
américaine Associated Press puis reporter pour Le Provençal et maintenant La Provence.  
 
Ces quinze dernières années il aura couvert - entres autres - le conflit du Kosovo, les 
inondations de Bab El Oued à Alger, les attentats de Madrid, les funérailles du Pape Jean Paul 
II à Rome… 
 
Depuis toujours son travail est orienté par la force des relations qu’il noue avec les personnes 
qu’il photographie.  Il a publié trois livres dont un sur la ville de Marseille et réalisé et diffusé 
deux documentaires télévisés sur la Camargue et le mythique Cap Horn.  
 
En 2002, il a été honoré du Prix Sosno dans la catégorie actualité pour son reportage sur les 
urgences de l’hôpital de la Conception à Marseille.  
 
En marge de ses activités de journaliste à La Provence, il se voue à défendre la cause et 
l’histoire des femmes, de ses amies qui sont le livre « J’ai un cancer du sein. Et après ». 
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Les partenaires de l’exposition « J’ai un cancer du sein. Et 
après »… 
 
 
 
Sans leur soutien, sans leur aide de tous les jours, les expositions photographiques destinées à 
aider les femmes atteintes d’un cancer du sein n’auraient jamais pu exister. 
 
 
 
 
PICTO Méditerranée : 
 
Partenaire avec le Professeur Bonnier et Florian Launette du livre « J’ai un cancer du sein. Et 
après » et des expositions photographiques issues du livre, l’équipe de PICTO Méditerranée 
est fière de participer à cette exposition au Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
à travers : 
 

- le traitement des fichiers du photographe  
- la réalisation des tirages photographiques et la finition  
- les impressions numériques en très grands formats  
- la pose finale directement sur les façades du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et 

des Sports. 
 
Ce partenariat et ce soutien a surtout été rendu possible par la complicité entre les différents 
porteurs du projet à Paris et à Marseille. 
 
 

 
 
Un tel ouvrage n'existait pas et il n’aurait jamais pu l’être sans le soutien inconditionnel des deux laboratoires 
pharmaceutiques AstraZeneca et Allergan. Leur aide a permis d’offrir le livre « J’ai un cancer du sein. Et après » 
a plus de 2 000 médecins en France et en Europe. Il devrait aider des milliers de femmes à travers le monde et 
épauler les médecins dans leur devoir quotidien auprès de leurs patientes. 
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