1000 femmes 1000 vies : 22 mars 2007 UNESCO, Paris
Une soirée animée par Danielle Messager, journaliste
Paroles de femmes à partir de 17 heures

Table ronde 2 : ONG, Organismes publics et industriels du
médicament, des acteurs complémentaires et indispensables

Le maladie a changé leur vies, et touché des êtres chers : célèbres ou
anonymes, elles témoignent de leur expérience et de leur détermination.

Parole d’expert
Dr Joseph Monsonégo : Gynécologue oncologue, Président d’Eurogin,
Coordinateur national des essais cliniques des vaccins anti HPV.
Le cancer de l’Utérus peut être éradiqué

1000 femmes 1000 vies : une nouvelle force pour agir
Présentation de l’association par :
Marie-Josée Deshaies, Damienne Castaigne, Assina Charrier, Marie
Pierre Gouzien

Dr Catherine Sauvaget, centre de Recherche Internationale sur
le Cancer, unité Dépistage des cancers du col de l’Utérus
Dr Mourouga Philippe, directeur du département Prévention - Dépistage
Institut National du Cancer
Dr Rosemary Ancelle Park, médecin épidémiologiste, responsable de
l'Evaluation des programmes de dépistage des cancers, Département des
maladies chroniques et des traumatismes, Institut de veille sanitaire,
Jérôme Soletti, responsable des partenariats au LEEM - Les Entreprises
du Médicament

Table ronde 3 : les préjugés, la pudeur, l’exclusion, la culpabilité :
savoir sensibiliser toutes les femmes et les jeunes filles

Trois débats pour comprendre les enjeux

Dr Samia Boughaba-Makmoul, Médecin conseil, Fil Santé Jeune,
Dr Sylvain Mimoun, Gynécologue et Psychosomaticien, Directeur du
centre d’andrologie Hôpital Cochin

Table ronde 1 : médecine préventive et curative des cancers de
l’utérus, où en est la recherche ? :

Lancement du Manifeste

L’état des connaissances scientifiques

Appel à une mobilisation sans précédent au profit de toutes les femmes
que ce cancer peut frapper.

Pr David Khayat Chef du Service d’Oncologie Médicale La Pitié Salpetrière

L’état des connaissances en gynécologie
Pr Patrick Madelenat Chef du service Gynécologie Obstétrique
Hopital Bichat Paris

L‘état des connaissances en vaccinologie

Lancement officiel de l’association 1000 femmes 1000 vies
Appel à signature du Manifeste.

Dr Pierre Coursaget Directeur de recherche Tour Université FrançoisRabelais UFR Medecine

Concert exceptionnel, « chœur de femmes », ensemble Calliope
Crée par Régine Théodoresco, c'est en janvier 2000 que " Calliope, choeur de femmes " devient l'un des choeurs professionnels* de la région Rhône Alpes.
Giaccomo Rossini, La fede • Charles Gounod, Ave Maria • Franz Liszt, Frühlingslied • Gabriel Fauré, Ruisseau • Veljo Tormis, Laukilu, lapsepoli •
Louis Aubert, Sagesse • Stephen Leek, Ngana • Matti Hyökki, On suuri sun rantas autius • Georges Gershwin, Summertime • Charles Ives, magic circus

Cocktail et signature du manifeste 1000 femmes 1000 vies à partir de 20h15

Bulletin d’adhésion à l’association 1000 femmes 1000 vies
■

Oui, je souhaite adhérer à l’association 1000 femmes 1000 vies pour une période d’un an
et je règle ma cotisation de 15 € à par chèque à l’ordre de 1000 femmes 1000 vies
Nom : ........................................................................................... Prénom :
Adresse :

.................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :
Téléphone :

■

.................................................... Ville

:

..............................................................................................................

00 vies
1000 femmes 10
lles
ce
174 rue de Cour
75017 Paris
es.org
femmes1000vi
contact@1000

.........................................................................................................................................................................................

Oui, je veux faire un don complémentaire d’un montant de ........................................................€

■ Je souhaite recevoir un reçu fiscal par email pour déduire de mes impôts 66% du montant de mon adhésion et/ou de mon don.

Mon email : .......................................................................................@ ................................................................................................................
■ Je n’ai pas d’email et je souhaite recevoir mon reçu fiscal par courrier.

