
 
Communiqué de notre Journée Académique  
                     
 

 
Le samedi 2 juillet 2022 plus de 60 soignants, médecins, patientes et amis ont participé à la Journée 
Académique d’Europa Donna Luxembourg « Ensemble contre le cancer du sein », un sujet important que nous 
avons soulevé et discuté au cours de ces dernières 20 années et qui nous tient très à cœur. EDL a réussi à lever 
un peu plus le tabou de cette maladie. 
La mission primordiale d’EDL pendant ces 20 dernières années était d’améliorer la qualité de vie des femmes 
atteintes du cancer du sein tout au long de leur parcours. EDL aide à développer les soins intégratifs en 
oncologie et à propager davantage les bénéfices des soins de support. EDL continue à promouvoir la 
prévention et le dépistage précoce. 
Les sujets traités lors de la conférence étaient tous très intéressants et présentés d’une manière simple et 
compréhensible pour des non-médicaux par les orateurs qui venaient du Luxembourg et de la Suisse.  Les 
conférences étaient les suivantes :  

« La prise en charge du cancer du sein » Un exemple pour d’autres types de cancer ? ; State of the Art de la 
chirurgie sénologique ; Modalités innovantes de prise en charge en oncologie médicale ; Cancer du sein : quel 
est le rôle du pathologiste ; La radiothérapie dans le traitement du cancer du sein ; Un registre National du 
Cancer, il sert à quoi ? ; Cancer et Résilience ;  La médecine complémentaire, une utopie ou bien une réalité ; 
Une patiente témoigne de son vécu ; Le partenaire témoigne ;  Projet photographie « Objectif Rose » ;  Les 20 
ans d’Europa Donna Luxembourg - rétrospective et perspective. 

 
A travers leurs présentations, nous avons pu mesurer l’enthousiasme et l’engagement de tous les intervenants 
envers les patientes et leurs prises en charge. Les questions-réponses et discussions autour de la prise en 
charge des patientes traitées d’un cancer du sein ont montré clairement que le travail en équipe 
pluridisciplinaire est une réalité et une nécessité. 
  
Sur les stands des Breast Care Nurses, du Programme Mammographie du ministère de la Santé, du Centre de 
Réhabilitation de Colpach et d’Europa Donna, les participants ont trouvé des réponses à leurs questions, avec 
des exemples parfois très concrets. 
A la fin de la journée, les dames de l’équipe Zumba de Frisange nous ont invités à bouger avec elles et nous 
défouler ensemble. 
 
La journée s’est terminée autour d’un délicieux gâteau d’anniversaire, qui a été l’occasion de revoir des 
membres après tant d’années et d’avoir des discussions animées et joyeuses. 
Continuons à agir ensemble pour que personne ne reste seul pour affronter cette maladie. 
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