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Idée reçue :  opin ion t rès 
répandue et  cons idérée 

comme évidemment démontrée 
par ceux qui la véhiculent, voire 
même non réfutable contrairement 
aux théories scientifiques. Elle se 
répand d’autant mieux qu’elle 
répond simplement à une question 
gênante, complexe ou faisant 
l’objet de débats et aide à ne plus 
réfléchir.”
Est-elle fausse, l’est-elle devenue du 
fait des progrès des connaissances, 
exprimant alors une résistance à la 
remise en cause de nos acquis d’un 
moment ? Contient-elle une part de 
vérité, peut-elle être nocive pour la 
prise en charge des femmes ? 

C’est à toutes ces questions que 
tenteront de répondre les orateurs 
qui ont accepté de se frotter à 
certaines idées reçues sur le cancer 
du sein. 

En souhaitant que cela permettra 
de nous interroger, de nuancer et 
de remettre en cause nos propres 
certitudes, nous vous souhaitons un 
bon congrès et bienvenue chez les 
Ch’tis.
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