
Une conférence publique sur le cancer du 
sein se tiendra en septembre en présence 
de Suzette DELALOGE 
 

Suzette Delaloge, Cheffe du service de pathologie mammaire à l’Institut 
Gustave Roussy, premier centre d’Europe de lutte contre le cancer.   Photo 

Arnaud Chevron/Gustave Roussy. 

« C’est un évènement exceptionnel que nous préparons dans le cadre 
d’Octobre Rose », explique Edwige Muet, chargée de projet au sein de 
l’Association Réseau-Territoire de Soutien en Santé du Pays Charolais-
Brionnais, Ar2s. Elle explique les modalités d’organisation de la conférence-
débat sur la thématique du cancer du sein que l’association Ar2s organise, le 
jeudi 16 septembre. 

Docteure Suzette DELALOGE est une spécialiste du cancer du sein de renommée 
internationale. Elle vient à Paray, est-ce une reconnaissance pour vos actions ? 

« Effectivement, nous avons répondu il y a quelques années à un appel à 
projets de la Sécurité Sociale. Dans le cadre professionnel, Christine Bernard, 
notre présidente, fondatrice d’Octobre Rose avec Angélique Bouzin, a créé des 
liens d’amitié avec Suzette Delaloge. Angélique Bouzin collabore avec le 
professeur Michel DUCREUX, chef du Comité gastrodigestif. Depuis six ans, 
notre partenariat permet de verser les fonds recueillis lors de nos actions à ces 
deux services de l’Institut Gustave-Roussy, situé à Villejuif, en proche 
banlieue parisienne. » 
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Quelle est la notoriété de la conférencière ? 

« Docteure Suzette Delaloge, cheffe de service, est très engagée auprès des 
femmes atteintes d’un cancer du sein, à tous les stades de la maladie. 
L’institut Gustave-Roussy est le premier centre de lutte contre le cancer en 
Europe et le cinquième dans le monde. Elle est aussi chercheuse, coordonne 
une grande étude européenne MyPeBS, sur l’évaluation du dépistage 
personnalisé. Elle est l’auteure de plus de 280 publications internationales, 
coéditrice de la section cancer du sein pour la revue International European 
Journal Cancer et membre du comité The Lancet Oncology. » 

Dans quel cadre se déroulera la conférence-débat de cette semaine ? 

« On parle du Covid, mais le cancer est toujours là. Le thème abordé sera celui 
du sein. Suzette Delaloge répondra à l’issue de la présentation aux questions 
du public, jeudi 16 septembre à 20h30, au Centre Culturel et de Congrès. 
L’entrée est gratuite, mais le pass sanitaire sera obligatoire. » 

NOTE L’association Ar2s apporte un soutien à toutes les actions concourant à 
l’amélioration de la santé. Elle travaille en synergie avec des partenaires 
dont la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA71), anciennement Réseau de 
Santé. Les deux associations se trouvent dans les locaux de l’ancienne 
clinique de la Roseraie. 
 


