
Association de personnes 
porteuses de la prédisposition génétique 
au cancer du sein et de l’ovaire BRCA

Parce qu’ensemble 
NOUS irons toujours plus loin !

Montant de l’adhésion : 10 €/an

Règlement : 
Chèque (ordre Brca France) ou espèces

En adhérant à l’association, 
Je m’engage à respecter les statuts et son 
règlement intérieur.

Fait, le ...........................A...........................

Signature de l’adhérent :

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom : ............................................. 
Prénom : .......................................... 
Etablissement : .................................. 
Service : .......................................... 
Adresse : .......................................... 
CP : ............. 
Ville : ........................... 
Tél : ................................................ 
Email : ............................................. 
Date d’adhésion : ..............................

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Pr Pascal PUJOL
Oncogénéticien 

Pr David GENEVIÈVE
Généticien
Directeur du département de génétique 
médicale
CHRU de Montpellier Hôpital Arnaud de 
Villeneuve 

Pr. Arash RAFII
Chirurgien 

Pr. Aude MICHEL 
Professeure de psychologie
à l’Université Montpellier 3 
Psychologue.

BUREAU

Pascal PUJOL
Président

Noëlle BASTIDE
Fondatrice

L’association BRCA France est 
reconnue association d’intérêt 

général et peut, à ce titre, délivrer 
des reçus pour réduction fiscale.

N’hésitez pas à faire un don!

Siège administratif : 4, rue du Faubourg Boutonnet 
34090 MONTPELLIER 
Adresse mail :  brcafrance@yahoo.fr 
Site Internet : brcafrance.fr
Forum de discussion : brca.medicalistes.org

Suivez nous sur Facebook : BRCA France

Contacts



• Tout au long du parcours de soin :
groupes de paroles, mise en relation avec d’autres 
patients, entretiens individuels, aide à la prise de 
décision médicale.

• Faciliter l’accès aux centres d’oncogénétique et de 
dépistage.
• Accompagner les personnes sur le plan psychologique et 
social : aide à l’élaboration de dossiers CPAM, MDPH
et autres demandes relatives aux difficultés sociales 
rencontrées.

Les missions de BRCA France :

• Diffuser l’information de prise en charge aux personnes 
et à leur famille.
• Organiser des rencontres régulières entre patients.
• Organiser des réunions scientifiques et d’information

regroupant professionnels de santé et patients.
• Harmoniser les pratiques en relayant
les recommandations de l’INCA.

Communiquer

Vous 

accompagner

• Transmission
• Âge, typologie, répartition
• Progrès de la recherche médicale

 
Vous 

informer

Plus de 20 000 personnes en France concernées 
et toutes celles qui ne le savent pas. En France, 
le nombre de personnes porteuses de la mutation 
génétique BRCA est en constante augmentation. 
Près de 100 000 personnes pourraient être 
concernées.
Les cancers du sein ou de l’ovaire ne sont pas 
des pathologies anodines.
En France, une femme sur neuf risque de 
développer un cancer du sein au cours de sa 
vie. Pour les personnes porteuses de BRCA, plus 
d’une femme sur deux.
Le dépistage et la prévention ont fait la preuve de 
leur bénéfice majeur dans ces situations.

Adhésion

Comme toute association, nous avons besoin de votre soutien. La cotisation 
annuelle est de 10€.
Vous serez informé(e) des actions entreprises par l’association.

Pour adhérer, 2 possibilités :

• En ligne, simple et rapide, paiement sécurisé par carte via l’intermédiaire de 
HelloAsso.
• Par courrier en envoyant le bulletin d’adhésion au dos rempli à :
 BRCA France - 4, rue du Faubourg Boutonnet - 34090 MONTPELLIER

Parce qu’ensemble 
NOUS irons toujours plus loin !

Les relais régionaux

L’association BRCA France est située à Montpellier mais est représentée par des 
personnes «relai» en région. 
Ces personnes, elles-mêmes touchées par la mutation génétique du gêne 
BRCA, sont volontaires pour échanger, partager et vous aider si vous en ressentez 
le besoin.
Pour avoir la carte des relais régionaux, rendez-vous sur le site (contact au dos de 
la plaquette)
Pour plus d’infos, consultez  : www.brcafrance.fr/relais-brca/


