EUROPA DONNA SUISSE

UN ENGAGEMENT
POUR TOUTES
LES FEMMES
Par son travail de réseau et comme
représentante des intérêts des
femmes, EUROPA DONNA Suisse
s’engage pour la reconnaissance
et la mise en œuvre juridique
de l’assurance de qualité dans le
traitement du cancer du sein.

EUROPA DONNA Suisse est la
représentante légitime des intérêts des
femmes atteintes d’un cancer du sein
EUROPA DONNA Suisse agit en assumant un
rôle de précurseur. Elle veut que les expériences
des femmes atteintes d’un cancer du sein soient
prises en compte tant au niveau politique qu’au
niveau administratif du système de santé publique.
Le cancer du sein est le type de cancer le plus
diagnostiqué chez les femmes, mais ce n’est pas
seulement un problème de femme. Le cancer du
sein a un effet sur la santé publique en général,
mais aussi sur la vie active et la vie privée.
EUROPA DONNA Suisse apporte le point de
vue des femmes concernées de manière fondée,
constructive et compétente. Europa Donna a un
très large réseau et est réputée pour être une
organisation partenaire respectée et crédible.

Europa Donna Suisse, qui a été
fondée en 2003, est un des 47
membres du réseau européen
ED - the European Breast
Cancer Coalition.

EUROPA DONNA Suisse s’engage…
…pour un oui au dépistage
précoce du cancer du sein
EUROPA DONNA se bat pour que
toutes les femmes de Suisse aient accès
à un programme de screening par
mammographie de qualité contrôlée,
grâce auquel la maladie peut souvent
être dépistée au stade précoce, ce qui
permet des traitements moins lourds et
plus de chances de réussite.

…pour l’égalité des chances
EUROPA DONNA Suisse a obtenu
par exemple un grand succès au
plan politique pour la correction de
l’asymétrie. Dorénavant, en cas de
reconstruction mammaire après un
cancer du sein, l’assurance-maladie
obligatoire de base rembourse à toutes
les femmes les coûts pour la réduction
de l’autre sein.

…pour les jeunes femmes
Lors du diagnostic, une femme sur cinq
est âgée de moins de cinquante ans.
EUROPA DONNA Suisse s’engage aussi
spécialement pour les jeunes femmes. Par
exemple, avec l’appli mobile « Breast Test »
en plusieurs langues qui aide les femmes
lors de l’auto-examen de leurs seins.

…pour les femmes avec
un cancer du sein avancé
Les femmes avec un cancer du sein
avancé et métastatique doivent avoir
accès aux meilleures offres de traitement
et de prise en charge, afin de pouvoir
continuer à vivre sans diminution de leur
qualité de vie malgré le cancer.

EUROPA DONNA Suisse
est dépendante de votre soutien
Voulez-vous vous engager ?
…devenez membre d’Europa Donna Suisse
…aidez-nous à démythifier la maladie
…soutenez-nous politiquement et activement dans vos cercles de relations
…aidez-nous à agrandir notre réseau
…soutenez-nous financièrement

Vous pouvez soutenir
Europa Donna Suisse ainsi :
1

Comme nouveau membre
Nom et prénom
Année de naissance / Profession
Adresse
NPA Lieu
Adresse e-mail
Je suis concernée par le cancer du sein
Membre individuel : Fr. 50.– /par année

2

Oui

Non

Entreprise : Fr. 100.–/par année

Avec un don
CCP : 17-192062-4
IBAN : CH32 0900 0000 1719 2062 4

EUROPA DONNA Suisse
vous remercie de tout cœur
pour votre solidarité et votre soutien.

Envoyez
l’inscription à
Europa Donna Suisse
Secrétariat
CH-3000 Berne

20 octobre 2008
18 648 soutiens-gorge devant
le Palais fédéral pour revendiquer
des programmes de dépistage précoce
de qualité assurée dans toute la Suisse.

Europa Donna Suisse
CH–3000 Berne
Tél: +41 77 431 89 04
info@europadonna.ch
www.europadonna.ch
facebook.com/europadonnaschweiz

