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AstraZeneca annonce le lancement de la 2e plateforme
d’information sur le cancer
« Vivre avec un cancer de l’ovaire »

À l’occasion de la journée mondiale du cancer de l’ovaire, AstraZeneca France met à
disposition le 8 mai, une plateforme d’information dédiée aux patientes atteintes de cette
maladie et à leurs proches.
Le cancer de l’ovaire est le 7e cancer en incidence et le 4e en mortalité par cancer chez la
femme. Le cancer de l’ovaire concerne environ 4600 personnes par an.i Il est souvent détecté
tardivement du fait de symptômes peu caractéristiques et les patientes diagnostiquées sont
souvent prises en charge alors que le cancer est relativement avancé.
La plateforme d’information « Vivre avec un cancer de l’ovaire » a pour objectif d’informer les
patientes et leurs proches sur le cancer de l’ovaire et de favoriser le partage d’expérience.
Le site internet www.vivreavec.eu/cancer-ovaire propose des informations sur la maladie en ellemême, sur le diagnostic, les différents types de prise en charge et sur leur déroulé. Il met
également à disposition des témoignages de femmes et de proches touchés par cette maladie,
ainsi que des conseils pratiques pour vivre au quotidien.
Une
page
Facebook
complète
la
plateforme
d’information
Vivre
avec,
www.facebook.com/VivreAvecUnCancerdelOvaire/, offrant aux patientes et à leur entourage la
possibilité de s’appuyer sur une communauté, de partager avec elle leur quotidien, leur lutte et
leur besoin de conseils

A propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale guidée par l’innovation qui se
concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments de
prescription, principalement dans le domaine des maladies cardiovasculaires et métaboliques, des
maladies respiratoires, de l’inflammation, des maladies auto-immunes, de l’oncologie, de
l’infectiologie et des neurosciences. AstraZeneca est présent dans plus de 100 pays et ses
médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients à travers le monde. Pour plus
d’informations : www.astrazeneca.fr
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