
     
 

Communiqué de Presse 

Pour la marche du 8 Mai 2017 à Bordeaux  

 

A l’occasion de la 5° Journée Mondiale du Cancer de l’Ovaire (World Ovarian Cancer Day) 

le lundi 8 mai 2017, IMAGYN organise une marche de sensibilisation et d’information 

sur le cancer de l’ovaire, à Bordeaux à partir de 14H30. 

 

Des stands d’information seront installés  

 Sur le parvis de  la maison Eco Citoyenne sur les quais de 14h30 à 17h. 

La marche de couleur BLEU TURQUOISE 

(Couleur du ruban de cette maladie et symbole d’Imagyn)  

Démarrera vers 15h et empruntera les quais  

de la Maison éco citoyenne à la place des Quinconces et retour. 

 

Nous serons accompagnées par notre marraine, Gwendoline HAMON,  
Comédienne de Théâtre et de Télévision qui portera nos couleurs et nous entourera 

 

IMAGYN (Initiatives des Malades Atteintes de cancers GYNécologiques) est la première 

association en France de patientes atteintes de cancers gynécologiques (ovaires, endomètre, 

col de l’utérus, vagin, vulve,…).   

 

Cette association vise à : 

 Informer et sensibiliser le grand public sur ces cancers, 

 Favoriser le partage d’expériences entres les patientes, 

 Soutenir les malades et leurs proches, 

 Apporter notre contribution à la recherche. 

 

 En France, en 2016, ce cancer a touché 4500 femmes. Environ 3000 en sont décédées. Son 

pronostic reste sombre car la maladie est mal connue et trop souvent diagnostiquée 

tardivement d’autant qu’il n’existe pas de moyens de dépistage fiables (contrairement aux 

cancers du sein ou ceux  du col de l’utérus). 

 

La recherche progresse mais la connaissance  de l’existence de ce cancer  du grand public 

permettrait un diagnostic plus précoce et augmenterait  ainsi les chances de guérison. 

De la même façon, plus les signes précurseurs de ce cancer seront connus et reconnus tôt, plus 

de femmes auront la chance d’être traitées tôt avec davantage de chance de survie. 

 

Nous vous invitons donc à venir nombreux  

à la marche du 8 mai à Bordeaux,  
afin d’en savoir plus sur les symptômes et de sensibiliser le grand 

public sur l’existence et les possibilités de  traitement de ce cancer. 

 

Le cancer de l’ovaire ça existe !  

Parlez-en à un spécialiste ! 

www.monimagyn.org/ 


