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Travaux et bibliographie du Professeur Henri JOYEUX


Chirurgien à plein temps au Centre Régional de lutte contre le Cancer de Montpellier,
professeur de chirurgie digestive et cancérologie, le Professeur Henri JOYEUX enseigne à la
Faculté de Médecine de Montpellier, la chirurgie cancérologique et la nutrition.

Il dirige une importante équipe chirurgicale qu'il a formée, composée de 2 professeurs de
chirurgie et de nombreux assistants français et étrangers. (Sa qualité de fonctionnaire
hospitalo-universitaire de l'Etat dans un Institut du Cancer, lui confère son indépendance
financière. ((

Ses travaux concernent depuis 30 ans les traitements des cancers et les relations entre la
Nutrition et le cancer.
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  Travaux et bibliographie du ProfesseurHenri JOYEUX 

  **Chirurgien à plein temps au CentreRégional de lutte contre le Cancer deMontpellier, professeur de chirurgiedigestive et cancérologie, le ProfesseurHenri JOYEUX enseigne à la Faculté deMédecine de Montpellier, la chirurgiecancérologique et la nutrition 
Il dirige une importante équipe chirurgicale qu'il a formée, composée de 2 professeurs de chirurgie et de nombreux
assistants français et étrangers. (Sa qualité de fonctionnaire hospitalo-universitaire de l'Etat dans un Institut du
Cancer, lui confère son indépendance financière

  Ses travaux concernent depuis 30 ans lestraitements des cancers et les relations entrela Nutrition et le cancer. 
En 2004, il a publié avec une équipe de l'Inserm, une recherche dénommée ABARAC, visant à évaluer précisément
et à comparer les qualités et les défauts nutritionnels de 20 aliments provenant des 3 procédures culturales,
Agricultures Biologique (AB), Raisonnée (AR) et Conventionnelle (AC).

Le Professeur Henri Joyeux a publié de nombreux ouvrages.( Ils concernent deux domaines, l'un exclusivement
scientifique, l'autre destiné aux familles, jeunes et parents sur le thème « Santé-Amour-Sexualité ».

•  Le domaine scientifique

  Il correspond à sa spécialitéprofessionnelle ; les traitements des cancerset les relations entre Nutrition et Cancers : (( 
•  1980 et 1986 « Traité de Nutrition artificielle de l'Adulte » - Ed SCTNA 2 volumes(
•  1981 « Cancers de colon, du rectum et de l'anus » - Ed Masson(1985
•  1981 « Cancers de l'ovaire » - Ed Vigo(
•  1987 « Cancers du Colon-Rectum, de l'ovaire et du Foie » - Ed INSERM(
•  1998 « Prévenir les cancers du Sein - Ensemble relever le défi » - Ed FX de Guibert(
•  2000 « Cancers du Tube Digestif - de la Prévention aux traitements » Tome I - Ed FX de Guibert(
•  2002 « Femmes si vous saviez - Hormones, Ménopause, Ostéoporose » - Ed FX de Guibert(
•  2003 « Changez d'Alimentation - Prévention des cancers - Faut-il manger Bio ? » - Ed FX de Guibert(
•  2004 « Spiritualité et Cancer : L'Espoir »
•  2004 « Femmes si vous saviez : les hormones de la puberté à la ménopause » - 2e édition - Edition F.X. de
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GUIBERT (
•  2005 « Guérir définitivement du cancer - Oser dire quand et comment  » - Éditions F.X. de GUIBERT
•  2010 « Comment enrayer « l'épidémie » des cancers du sein et des récidives ? » - Éditions F.X. de

GUIBERT
•  2011 « Le cancer de la prostate : enrayer l'épidémie et les récidives. » - Éditions du rocher
•  2011 « Stress et cancer du sein  » - Éditions du rocher

- Le domaine parents-enfants

Il est la traduction d'une importante expérience de rencontres, un jour par semaine, dans le temps scolaire, avec les
jeunes dans les écoles, collèges et lycées depuis 1982.

Aux éditions FX de Guibert, éditions de livres et CD audio sur les thèmes intéressant les jeunes, dans la collection
Écologie Humaine :

 pour les 4-10 ans : « Dis Maman qu'est ce que je faisais dans ton ventre ? » et « Comment on fait les bébés ? »

 pour les 10-13 ans : « L'annonce de la puberté » et « C'est quoi la puberté des garçons et des filles » , avec en
appui un CD Rom avec jeux interactifs : « Les filles, les garçons, l'Amour et les bébés »

 pour les 13-15 ans : « Les bouillonnements de l'Adolescence » et « Expliquez nous l'amour et la sexualité »

 pour les 15-20 ans : « Je suis amoureux, tu es amoureuse ??? »

 pour les 20-30 ans : « Faire sa vie à deux - la construction de l'amour » 38 situations

 pour jeunes adultes : » Construisez votre amour, il est si fragile : Cohabitation - Union libre-Mariage »

 « Comment parler à nos enfants de l'amour et de la sexualité en respectant le jardin secret de chacun » - paru en
2004.

  Activités du conférencier Henri Joyeux 

  **Elles portent sur tous les sujets quiconcernent les traitements des cancers, etles aspects de prévention du cancer et dusida. 
Depuis 1982,  le Professeur Henri JOYEUX donne une journée aux jeunes par semaine, dans toutes les écoles
publiques et privées, depuis le primaire jusqu'aux grandes écoles, et une soirée aux familles avec des salles de 100
à 700 personnes. Toutes ses interventions sont gratuites, s'agissant de SANTE PUBLIQUE.
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  Les thèmes sur lesquels il intervientpubliquement : 

  **-*  Les traitements des cancers : « associations radio-chimio-chirurgicales » 
•  Dialogue parents-enfants sur l'Amour et la Sexualité pour la prévention du sida et des cancers par Maladies

Sexuellement Transmissibles.

•  Alimentation et prévention des cancers : « Changer d'alimentation- Manger mieux et meilleur »

•  Prévention des cancers du sein et gynécologiques : « Femmes si vous saviez Hormones, Ménopause,
Ostéoporose ».

•  Nutrition et Prévention des maladies de civilisation

Depuis avril 2001, président (bénévole) du Mouvement d'Utilité publique, « Familles de France », libre de toute
confession, politique, syndicat ou idéologie, Henri Joyeux rencontre des familles sur le thème de la défense des
intérêts matériels et éthiques.

Professeur Henri Joyeux

•  Professeur de Cancérologie et Chirurgie digestive à la Faculté de Médecine de Montpellier.
•  Chirurgien des Hôpitaux et de l'Institut du Cancer de Montpellier : Centre Val d'Aurelle.
•  Fellow de l'American College of Surgeons.
•  Prix International de Cancérologie Antoine Lacassagne pour ses travaux sur la Nutrition.
•  Président de "Familles de France
•  Liens :
•  http://www.professeur-joyeux.com/
•  http://www.familles-de-france.org/

Partisan des restos plutôt que des hostos, le professeur Henri Joyeux, professeur de cancérologie et de la chirurgie
digestive, s'insurge contre le formatage médical en fonction des laboratoires pharmaceutiques
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