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  15 Mars 2011 
 
Conférence « Le cancer, s’informer pour adopter de bonnes habitudes ». 
 
La Mutualité Française Midi-Pyrénées en partenariat avec l’association ADECA 46 et 
l’Institut Claudius Regaud, organise une conférence « Le cancer, s’informer pour 
adopter de bonnes habitudes», le mardi 22 mars 2011 à Cahors de 18h à 20h.  
Le Docteur Florence DALENC (oncologue médical à l’Institut Claudius Regaud) et  
le Docteur Raul Jorge CASAUX (médecin coordonnateur de l’ADECA 46) animeront 
cette conférence gratuite et ouverte à tous. 
 

Plus de la moitié des cas de cancer observés en France sont dus à des 
facteurs environnementaux. Adopter de bonnes habitudes de santé 
participe à diminuer les risques d’apparition de cancers. 
La conférence débutera par l’histoire naturelle des cancers 
et l’épidémiologie. De nombreux autres thèmes seront abordés comme :  

- le diagnostic et les traitements ; 
- les facteurs protecteurs ; 
- l’avancée de la recherche ; 
- le dépistage organisé des cancers. 

 
Elle sera suivie d’une séance de questions / réponses avec le public, 
puis, une collation sera proposée aux participants, qui pourront 
également s’adresser au stand d’information du Centre de Dépistage des 
Cancer du Lot et de la Mutualité Française Midi-Pyrénées.  
 
Le cancer, première cause de mortalité avant 65 ans et seconde tous 

âges confondus, constitue un enjeu de santé publique très fort. Chaque année, 280 000 nouveaux cas 
sont recensés. Si la médecine permet aujourd’hui de guérir un cancer sur deux, la prévention et  
le dépistage restent les premiers atouts pour faire face à cette maladie. 
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