
 L’association Identités Plurielles invite :

Cancer, une percée possible
RENCONTRE – DÉBAT 

SAMEDI 15 FEVRIER 2020
de 14 h 30 à 16 h30

Salle Surcouf- espace Bouvet- St Servan 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Le débat sera suivi d'une rencontre-dédicace  de 17 h à 19 h à la Droguerie de Marine

Renseignements : 06 86 42 87 76

avec le Docteur 

Laurent Schwartz,

cancérologue de renom, formé à l'université 

de Strasbourg et à Harvard, médecin de 

l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris,

longtemps chercheur à Polytechnique.

débat animé par le Docteur Robert Le Texier

médecin généraliste à Saint-Malo, 

enseignant en homéopathie, 

DU de cancérologie Gustave Roussy,

rapports entre alimentation, 

environnement et santé.



Le Docteur Laurent Schwartz, sorti major de sa promotion de la faculté de  
médecine de Strasbourg, a commencé sa carrière pendant sept ans à la  
prestigieuse Harvard Medical School, diplômé en radiothérapie/oncologie. 
Rentré en France, il travaille comme praticien hospitalier dans plusieurs  
hôpitaux de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et continue  
parallèlement à se consacrer à la recherche fondamentale sur le cancer.  
Détaché à l'Ecole Polytechnique après avoir été écarté de l'AP-HP pour 
avoir publiquement montré dans son ouvrage "Métastases, vérités sur 
le cancer (Hachette - 1998) les limites de la chimiothérapie et l'urgence  
d'explorer d'autre pistes, il y crée un groupe pluridisciplinaire regroupant des 
médecins, des mathématiciens, des physiciens et des biologistes, accusant 
le trop-plein d'argent et le politiquement correct d'avoir figé la recherche et 
empêché toute alternative. 
  
Outre l'ouvrage paru en 1998 , le Dr Laurent Schwartz a publié :
en 2007 "Le principe de vie" - Editions La Martinière, 
en 2013 "Cancer. Guérir tous les malades" -  Editions Hugo Document, 
en 2016 "Cancer. Un traitement simple et non toxique" - Thierry Souccar Editions, 
en 2019 "La fin des maladies ? Une approche révolutionnaire de la médecine" 
- Editions Les Liens Qui Libérent - préface de Joël de Rosnay

Laurent Schwartz est également l'auteur de nombreuses publications en anglais.

Salle Surcouf
Espace Bouvet


