
 

 

 

 

 

  
  
Octobre sera, cette année encore, le mois de mobilisation national contre le cancer du sein. L’occasion de rappeler 

que ce cancer est toujours en France le 1er cancer chez la femme en nombre de nouveaux cas et de mortalité. Une 

femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le cancer du sein. 

 

Pourtant, détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non seulement être guéri dans plus de 90% des cas 

mais aussi être soigné par des traitements moins agressifs entraînant moins de séquelles. 

 

Cette année, le dispositif de communication sur le dépistage organisé du cancer du sein sera différent des années 

précédentes afin d’entrer davantage en dialogue avec les parties prenantes de ce programme de santé publique. 

Ainsi, il proposera aux femmes et aux professionnels d’accéder à une information nourrie et de faire part de leur 

expérience et souhaits d’amélioration (« concertation citoyenne ») via une plateforme numérique prochainement 

disponible.  

   

  

Aujourd’hui, le dépistage constitue toujours l’une des armes les plus efficaces contre le cancer du sein. C’est 

pourquoi, à l’occasion d’Octobre Rose, le COMITE DE SENSIBILISATION POUR LE DEPISTAGE DES CANCERS EN AVEYRON se 

mobilise encore une fois pour relayer cette information. 

  

L’objectif de cette nouvelle campagne poursuit l’orientation informative initiée en 2014 et s’inscrit dans les 

objectifs du Plan Cancer 2014-2019 : 

- Eclairer la décision des femmes invitées au dépistage organisé, et les accompagner dans leur choix, à 

travers une démarche d’information claire sur les avantages mais aussi les inconvénients du dépistage, 

- Répondre aux interrogations de l’ensemble des femmes sur les modalités de dépistage adaptées aux 

différents niveaux de risque, 

- Cibler plus particulièrement les femmes plus éloignées du dépistage pour lutter contre les inégalités. 

 

En France, le programme de dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 ans de bénéficier tous les 2 ans 

d’un dépistage par mammographie pris en charge à 100% par l’Assurance maladie, sans avance de frais. 

 

Des outils d’information conçus en lien avec les femmes pour répondre au mieux à leurs attentes seront 



 

disponibles et distribués par le Comité de sensibilisation à travers plusieurs actions  où il répondra au mieux aux 

questions de la population concernant le dépistage organisé du cancer du sein : 

 

- Durant tout le mois d’Octobre, stands d’information et d’exposition dans les halls des mairies de : 

Villefranche-de-Rouergue, Sévérac le Château, Pont de Salars, Camarès 

- Vendredi 2 octobre 2015 : Assemblée Générale du Comité de sensibilisation pour le dépistage des 

cancers au 4 Rue François Mazenq, à Rodez 

- Vendredi 2 octobre 2015 : table ronde à 18H30 suivi d’un cocktail et de la projection du film « Nos étoiles 

contraires »  en partenariat avec la mutuelle ViaSanté, à CapCinéma, Rodez 

- Samedi 3 octobre 2015 : Opération inédite et originale sur le marché de Rodez.  Couleurs et musicalité 

seront au rendez-vous ! 

- Dimanche 4 octobre : stand à la Villefranchoise, course et randonnée pédestre au profit de la lutte contre 

le cancer du sein organisé par l’association Courir au Féminin, à Villefranche de Rouergue 

- Lundi 5 octobre : Voyage au cœur d’un sein, auprès de l’Adeca et du Comité départemental de la Ligue 

contre le Cancer, à Rodez 

- Dimanche 18 octobre : Stand à la Rando Rose, auprès des esthéticiennes qui se mobilisent, comme 

chaque année, pour le dépistage du cancer du sein. Les commerçants de Millau, via une de leur 

représentante esthéticienne décoreront leurs vitrines en rose durant tout le mois 

- Vendredi 23 Octobre : Opération inédite et originale sur le marché à Millau. Couleurs et musicalité seront 

au rendez-vous ! 

Et Café Santé à l’Hôtel des Voyageurs (Pont de Salars) de 17H à 19H. Soirée animée par des médecins 

spécialistes : les Dr. Laurence MICHELUTTI et Michel FABBRO 

 

Et d’autres surprises vous attendent pour vous rappeler l’importance d’un dépistage précoce et régulier : vous en 

serez avertis en temps et en heure ! 

  

Il est important de relayer cette campagne afin de : 

- Réaffirmer l’enjeu de santé publique : le cancer du sein reste le 1er cancer chez la femme ; 

- Poursuivre le travail d’information sur le dépistage auprès de toutes les femmes et répondre aux 

questions qu’elles peuvent se poser ; 

- Rappeler que le dépistage est recommandé tous les 2 ans aux femmes de plus de 50 ans. 

 

 

Le COMITE DE SENSIBILISATION POUR LE DEPISTAGE DES CANCERS EN AVEYRON remercie le Conseil Départemental, toutes les 

Mairies, les associations partenaires, les mutuelles : Via Santé et la Mutualité Française Midi-Pyrénées, et les 

organisateurs divers de s’investir à ses côtés pour cette cause de Santé Publique. 
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