Chers amis
La troisième campagne MAKESENSE « Prendre le cancer à la gorge » aura lieu cette année
la 3ème semaine de septembre, du 21 au 25 septembre 2015, dans toute l’Europe sous l’égide
de l’European Head and Neck Society.
Nous serions ravis de votre participation à cette semaine d’information. Il n’y a plus beaucoup
de centres qui désirent faire une journée de consultation ce qui ne pose pas le problème car le
but n’est pas de faire du dépistage. Nous vous proposons de participer sous la forme de
communications auprès des médias et des associations de patients, d’exposition dans vos
hôpitaux. La journée phare sera le mercredi 25 septembre 2015.
Le but est d’améliorer la communication et l’information des médecins généralistes et des
patients et notamment d’inciter les patients alcoolo-tabagiques à consulter plus tôt en les
alertant sur les symptômes à risque.
Il faut, chacun dans sa région, mobiliser les associations de patients, les journaux et des
célébrités ou des politiciens… Il faudrait également faire connaître le site de la campagne
(www.makesensecampaign.eu/fr) et pour le faire vivre, des témoignages de patients sont
bienvenus, si vous pouvez nous en transmettre
Il faut également faire participer les différents acteurs autours des cancers des VADS
(chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes) ainsi que tous les professionnels paramédicaux
qui participent à leur prise en charge.
Il est important de faire suivre l’information à toutes les personnes dans votre région qui sont
concernées et voudraient participer.
Si vous souhaitez participer à cette campagne, merci de nous en informer. Le laboratoire
Merck Serono, en la personne d’Emilie Curtet, nous aide à l’organisation logistique de la
campagne, n’hésitez pas à la contacter pour recevoir les documents et les directives
(emilie.curtet@merckgroup.com).
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