
 

Réparation pour les orphelins dont les parents ont été déportés ou fusillés  
Les enfants mineurs âgés de moins de 21 ans dont le père ou la mère est mort en 

déportation ou fusillés durant l'Occupation 1940-1945 bénéficient de réparation sous 

forme d'un capital de 27440,82 euros ou d'un rente viagère d'un montant de 457,30 euros 

par mois (application du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004).  

 

Les bénéficiaires  suviants :  

- acte d'état civil attestant la filiation (photocopie du livret de famille)  

- documents relatifs à la déportation ou à l'exécution du parent.  

"Office national des Anciens Combattants et Victimes de  

Guerre (ONAC).  

Hôtel national des Invalides  

75700 Paris 07 SP  

 

Dépistage cancer  

Dans l'état actuel de nos connaissances, la seule méthode pour déceler un cancer du sein 

est la mammographie. Il est recommandé aux femmes de procéder régulièrement à cette 

consultation.  

Il est d'une grande importance d'établir un diagnostic le plus tôt possible afin 

d'administrer à la patiente un traitement approprié et non mutilant.  

C'est avec cet objectif que les chercheurs du centre de "mathématiques appliquées" de 

l'Ecole Polytechnique en collaboration avec une équipe coréenne ont mis au point un 

nouveau système de dépistage.  

Ils ont constaté que les tissus sains sont moins conducteurs que les tissus cancéreux. A 

partir de cette observation, ils ont réalisé un procédé simple appelé « la tomographie 

par impédance électrique ». Les perturbations électriques révèlent la présence 

d'éventuelles anomalies. On place une électrode sur la main de la patiente et une autre 

sur le sein. Les données ainsi obtenues sont traitées à l'aide d'un certain nombre 

d'algorithmes qui fournissent les caractéristiques des éventuelles tumeurs, volume et 

position. Cette méthode est peu coûteuse, sans risque et sans aucune gêne pour la 

patiente. Elle apporte une série d'informations précieuses en complément de la 

mammographie dont les résultats sont parfois peu fiables.  

Les équipes de chercheurs travaillent sur la réalisation d'un test identique pour le 

dépistage du cancer de la prostate.  

Diagnostiquer un cancer très précoce est d'une importance considérable, cela permet 

des traitements plus efficaces, minimise les effets indésirables et crée des conditions 

plus favorables à la probabilité de guérison. Tout ceci concourt à l'épanouissement, à 

l'accession à un état de bien être physique, psychologique et social et à l'amélioration 

de la qualité de vie du patient et de ses proches.  

Les progrès des sciences et des techniques médicales sont évidents. La médecine passe 

du stade du soin à celui de la prévention, ceci nécessite de nouveaux financements pour 

passer au stade opérationnel.  
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