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Actions Media
 
Radio
 
07/10/2020 France Info - Interview
Entretien avec la radiologue fondatrice de Cancer rose qui milite pour l'information sur le
dépistage du cancer du sein
 
01/10/2017 Europe 1 - Interview
Cancer du sein : "Plus on dépiste, plus on enlève de seins", estime la radiologue Cécile Bour
 
14/10/2016 France Bleu- Chronique
L'oeil du web - Une mammographie pour quoi faire ?!?
 
 
Télévision
 
30/10/2019 RTBF TV Belgique- Débat sur plateau télévisé Cécile Bour, Radiologue et
Veronica Mendez, Sénologue (Belgique)
CQFD : Faut-il dépister massivement le cancer du sein ?

Podcast

30/12/2019 Slate audio- Podcast
Impatiente «C'est déjà fini, docteur ?»
 
Articles et interviews dans la presse
 
12/03/2020 Le Quotidien du médecin no 9816 – Tribune
MePeBs, une étude qui pose question
 
04/02/2018 Huffington Post - Article
Si une mammographie "normale" ne vous met pas à l'abri d'un vrai cancer, une anomalie
détectée ne signifie pas une vraie maladie
 
05/04/2018 Ladepeche.fr - Interview
Les femmes, mal informées sur les risques engendrés par le dépistage du cancer du sein ?
 
19/12/2017 Paris-Match - Interview
Dépistage cancer du sein : deux nouvelles études contestent son intérêt
 
07/10/2017 Les Echos - Interview
Cancer du sein : la pertinence du dépistage en question
 
05/10/2017 Le Journal du Dimanche -Interview
Cancer du sein : pourquoi le dépistage ne permet pas de faire diminuer les ablations
mammaires

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/entretien-radiologue-fondatrice-cancer-rose-association-qui-milite-contre-depistage-du-cancer-du-sein-1881724.html
https://www.europe1.fr/sante/cancer-du-sein-plus-on-depiste-plus-on-enleve-de-seins-estime-la-radiologue-cecile-bour-3450953
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/l-oeil-du-web-une-mammographie-pour-quoi-faire-1476459909
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_cqfd-faut-il-depister-massivement-le-cancer-du-sein?id=10354739
http://www.slate.fr/audio/impatiente/cest-deja-fini-docteur
https://cancer-rose.fr/my-pebs/wp-content/uploads/2020/02/article.pdf
https://www.huffingtonpost.fr/cecile-bour/si-une-mammographie-normale-ne-vous-met-pas-a-labri-dun-vrai-cancer-une-anomalie-detectee-ne-signifie-pas-une-vraie-maladie_a_23329727/
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/05/2774181-femmes-mal-informees-risques-engendres-depistage-cancer-sein.html
https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Depistage-cancer-du-sein-deux-nouvelles-etudes-contestent-son-interet-1423061
https://www.lesechos.fr/2017/10/cancer-du-sein-la-pertinence-du-depistage-en-question-185761
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/cancer-du-sein-le-depistage-ne-permet-pas-de-faire-diminuer-les-ablations-mammaires-3455636


 
5/10/2017 Le Journal du Dimanche -Tribune
Cancer du sein : "Pourquoi la généralisation du dépistage pose problème"
 
29/08/2017 La Nutrition – Interview
Dr Bour : Les mammographies engendrent des surdiagnostics en masse
 
10/07/2017 Pleine vie – Interview
Mammographie - Dépistage cancer du sein : j'y vais ou pas ?
 
13/10/2016 Le lanceur - Interview
“Les campagnes de dépistage systématique du cancer du sein n’auraient jamais dû être
mises en place”
 
04/10/2016 Le Figaro - Interview
Cancer du sein : « La mammographie peut être faussement rassurante »
 
05/10/2016 La Depeche - Interview
«Aujourd'hui le dépistage est un dogme d'état»
 
28/12/2016 Femme actuelle – Interview
Cancer du sein : le dépistage doit-il être systématique ?
 
Oct/2016 Magazine Axelle (Mensuel belge) -Interview
La lutte contre le cancer du sein, un business lucratif ?
 
12/10/2015 L’express – Interview
Cancer du sein: "Stop à la guimauve d'Octobre rose"
 
12/10/2015 Paris Match – Interview
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN “Ne pas s'y soumettre n'est pas une faute”
 
16/05/2015 Le Républicain lorrain – Interview
Santé Metz : cancer du sein, le pavé dans la mare d'une radiologue
 
01/10/2015 Santé Magazine– Interview
Dépistage du cancer du sein : en fait-on trop ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/cancer-du-sein-pourquoi-la-generalisation-du-depistage-pose-probleme-3450941
https://www.lanutrition.fr/dr-bour-les-mammographies-engendrent-des-surdiagnostics-en-masse
https://www.pleinevie.fr/sante/progres/mammographie-depistage-cancer-du-sein-j-y-vais-ou-pas-17192
https://www.lelanceur.fr/les-campagnes-de-depistage-systematique-du-cancer-du-sein-nauraient-jamais-du-etre-mises-en-place/
https://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/10/04/25476-cancer-sein-mammographie-peut-etre-faussement-rassurante
https://www.ladepeche.fr/article/2016/10/05/2432988-aujourd-hui-le-depistage-est-un-dogme-d-etat.html
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/depistage-systematique-cancer-sein-pour-contre-36107#:~:text=Elle%20a%20baiss%C3%A9%20depuis%20les,%C3%A2g%C3%A9es%20(qui%20y%20participent).
https://www.axellemag.be/lutte-contre-cancer-sein-business-lucratif/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/cancer-du-sein-stop-a-la-guimauve-d-octobre-rose_1723419.html
https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Ne-pas-s-y-soumettre-n-est-pas-une-faute-Depistage-du-cancer-du-sein-par-mammographie-Octobre-rose-844351
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/05/16/cancer-du-sein-le-pave-dans-la-mare
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/depistage-du-cancer-du-sein-en-fait-on-trop-190574


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


