LE CANCER,
COMMENT LE PREVENIR ?
MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Conférence animée par le Dr Bruno AUDHUY, Président de la
Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, Mme Catherine HOERTH
et M Giscard LOUMEDJINON, chargés de prévention.
Rendez-vous à la MJC, Salle Adolphe Fuchs
22 rue de Soultz - 68540 BOLLWILLER à 19h30

Port du masque obligatoire

Entrée libre et inscription obligatoire
au 03 89 20 78 85
ou par mail à inscriptions.blf@alsace.msa.fr

Pour connaître toutes les actions de prévention,
visitez le site Internet de la MSA d'Alsace
www.msa-alsace.fr

INVITATION
D’après l’Institut national des cancers (Inca), plus de 40% des
cancers pourraient être évités grâce à une meilleure connaissance
des différents moyens de prévention.
Dans le cadre de cette conférence nous retracerons dans un
premier temps ensemble l’origine de la formation d’un cancer. Nous
verrons dans un second temps les principaux facteurs de risques et
les différents types de dépistages afin de se prémunir au mieux de
cette maladie qu’on estime aujourd’hui en France à plus de 382 000
nouveaux cas diagnostiqués dont 157 400 décès par an en 2018
(Santé publique France).
Sensible à ces chiffres et dans le souhait de partager avec le plus
grand nombre les informations sur les meilleurs moyens de prévenir
et d’agir quand il se déclare, l’Echelon Local de Soultz-Mulhouse, en
partenariat avec La Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin, ses
chargés de prévention et la MJC de BOLLWILLER, vous invite à
cette rencontre sur le thème :

« LE CANCER, COMMENT LE PREVENIR ? »
ENTREE GRATUITE ET SUR INSCRIPTION
(limitée à 40 personnes)
auprès du Secrétariat Animation des Territoires
de la MSA d’Alsace :

03.89.20.78.85

inscriptions.blf@alsace.msa.fr

Cette action vous est proposée par l'Échelon Local de SOULTZ-MULHOUSE,
dans le cadre des actions de promotion de la santé menées par la
MSA d’Alsace.
Pour connaître toutes les actions de prévention,
visitez le site Internet de la MSA d'Alsace
alsace.msa.fr

