Objet : Les femmes sont courageuses ! Et nous pouvons le prouver !

Les femmes sont courageuses !
Chaque jour, elles doivent se battre, elles prennent sur elles, font preuve de courage et
parviennent à surmonter les obstacles dans un monde qui fait tout pour qu’elles échouent. Elles
réussissent en tout et atteignent des sommets.
Pourtant, lorsque l’on parle du cancer du sein, ce n’est plus tout à fait la même chose.
De récentes études ont montré qu’une femme sur trois ne fait pas régulièrement de dépistage
du cancer du sein, car…elles ont peur ! Elles craignent que le résultat du test soit positif ou qu’un
mauvais diagnostic bouleverse leur vie. Elles ont peur de la douleur, qui, dans leur esprit, est
synonyme d’embarras et terriblement stigmatisant. Elles préfèrent ne pas savoir !
Doctoranytime est là pour rappeler aux femmes qu’elles sont vraiment courageuses, quel que
soit le problème auquel elles doivent faire face.
Nous vous invitons à rejoindre Doctoranytime dans notre campagne de lutte contre le cancer
du sein !
Le 16 octobre (de 9h à midi), 20 femmes intrépides feront gratuitement un saut à l’élastique à
l’Aventure Parc de Wavre pour sensibiliser à la cause du cancer du sein en montrant qu’elles
n’ont peur de rien !
Aidez-nous à diffuser cette campagne de prévention, c’est important !
L’événement sera également filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons toucher un
maximum de femmes afin de les convaincre de sauter le pas et faire le test de dépistage.
Si vous souhaitez participer à notre action, vous pouvez prendre contact avec moi par
GSM : 0489 84 36 32 ou par email : sylvain@doctoranytime.be.
Merci d’avance,

À propos de Doctoranytime
www.doctoranytime.be est un service de mise en relation entre patients et les
médecins. Nous aidons les patients à trouver facilement et rapidement le médecin de
leur choix en Belgique. Notre mission est de faciliter l’accès aux soins de santé en
proposant un large choix de praticiens soucieux d’améliorer l‘accès aux soins de santé à
leurs patients tout en facilitant le processus de prise de rendez-vous grâce aux nouvelles
technologies.
Nous voulons rendre la vie des patients plus heureuse. Avec Doctoranytime, vous êtes en de
bonnes mains !

