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LE MOT DU PRÉSIDENT
Octobre Rose met en lumière durant un mois une réalité bien palpable : en France
1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie.
Nous souhaitons y associer un message d’espoir fort, puisque diagnostiqué à temps
grâce au dépistage, ce cancer peut être guéri dans 90% des cas.
Ce constat positif très simple nous encourage à porter haut et fort les bénéfices du
programme de Dépistage Organisé, que nous proposons à toutes les femmes de
Nouvelle-Aquitaine de 50 à 74 ans.
La crise sanitaire que nous traversons a mis en évidence l’importance du dépistage
pour prendre soin de sa santé. Il en est de même pour le cancer du sein, qui touche
près de 59 000 nouvelles femmes par an.
Si nous avons pu constater un arrêt total de plusieurs semaines des prises de rendezvous en 2020 lors du 1er confinement, depuis, les obstacles ont été levés. La sécurité
sanitaire au sein des Cabinets d’imagerie Médicale est totale, les femmes peuvent
reprendre leur parcours de dépistage. Car réaliser une mammographie tous les deux
ans conduit à limiter l’évolution d’une potentielle maladie. Ce dépistage précoce est
le meilleur garant de la curabilité.
En véhiculant ces messages forts autour de l’efficience du dépistage, nous voulons
inverser la tendance : sans minimiser l’importance du curatif, il est primordial
d’alerter sur le fait que pour sauver le maximum de vies il est impératif de
diagnostiquer le cancer du sein au plus tôt. Pour cela notre meilleur atout reste le
dépistage !
À l’aube d’un mois d’octobre teinté de rose pour la 28ème année, nous portons
l’ambition d’intensifier l’information et la sensibilisation autour du cancer du sein.
Participer à Octobre Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage
Organisé du cancer du sein qui a permis de détecter encore 2192 nouveaux cas cette
dernière année en Nouvelle-Aquitaine.
La prévention et le dépistage sont les piliers de notre santé en France. La stratégie
décennale de lutte contre le cancer présentée par le Gouvernement le 4 février dernier
marque une volonté forte d’améliorer l’offre de santé en s’appuyant fortement sur
le dépistage. L’objectif de réaliser un million de dépistages en plus à l’horizon 2025
parle de lui-même. Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers
- Nouvelle-Aquitaine s’engage à tout mettre en œuvre pour y participer !
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ÉDITO
L’Union fait la force !
C’est la notion essentielle que nous souhaitons véhiculer autour de cette 28ème édition
d’Octobre Rose, c’est aussi celle que nous portons au quotidien dans nos actions en
Nouvelle-Aquitaine.
Après une année 2020 qui a fragilisé la campagne de Dépistage Organisé du cancer
du sein, nous avons besoin de nous regrouper et de rester soudés pour véhiculer des
messages forts.
Au cœur de notre territoire nous avons la chance d’avoir un nombre inestimable de
forces qui œuvrent en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Associations,
institutionnels, Centres Hospitaliers, … mettent en œuvre des actions fortes autour
de cette cause, et ce tout au long de l’année.
Au sein du Centre Régional des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine, nous
nous sommes donnés pour mission de faire de cette richesse notre plus bel atout et
d’en assurer la coordination pour aller vers un objectif commun : lutter ensemble
contre le cancer le plus meurtrier pour les femmes en France.
Un rôle qui ira au-delà de notre mission première, qui est d’inviter toutes les femmes
de 50 à 74 ans à réaliser un examen de surveillance, et qui se traduit par un plan
régional. Il s’agira de piloter et de coordonner la politique de dépistage du cancer
en Nouvelle-Aquitaine, pour aller vers toujours plus d’efficience.
Mon unique boussole dans le cadre de cette démarche est l’amélioration des
conditions de santé de la population.
Octobre Rose fait partie intégrante de ce plan régional, un mois entier dédié à la
cause de la lutte contre le cancer du sein, qui illustre parfaitement notre ambition
d’être fédéré autour d’une symbolique commune.
Ainsi, à l’occasion de cette édition 2021, pour la première fois en NouvelleAquitaine, nous sommes 245 acteurs unis autour de l’opération des « Parapluies
Roses ». Avec un objectif commun prioritaire : interpeler pour sensibiliser sur
l’importance du dépistage du cancer du sein pour sauver des vies !
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2020
l’année du mauvais record
CHIFFRES
ET CONSTATS
En France


Le cancer le plus fréquent est celui du sein, et il s’agit de la
1ère cause de mortalité par cancer chez la femme



Près de 59 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année



Grâce au dépistage, plus de 10 000 cancers agressifs sont
dépistés chaque année et ainsi, peuvent être soignés plus
tôt



80% des cas se déclarent après 50 ans, c’est pour cette
raison que le dépistage est proposé aux femmes de 50 à 74
ans
- Près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre
50 et 69 ans
- Environ 30% sont diagnostiqués après 69 ans

Détecté à un stade
précoce, le cancer du
sein peut être guéri
dans

9 cas
sur 10

Baisse de la participation

42,8
%
C’est le taux de
participation au
Dépistage Organisé
du cancer du sein
en 2020.
Une baisse de 5,7
points comparé à
l’année
précédente.

Les derniers chiffres arrêtés montrent que la crise sanitaire de la
Covid-19 a eu un impact direct sur le nombre de femmes ayant
démarré un processus de dépistage du cancer du sein, dans le
cadre du Dépistage Organisé : une baisse du taux de
participation est observée sur l’ensemble du territoire national.
Le taux national de participation* au Dépistage Organisé du
cancer du sein est de 42,8% en 2020, il était de 48,5% en 2019
(chiffres Santé Publique France).
Cause de cette baisse, dès son démarrage début 2020, la
pandémie a investi la quasi-totalité de l’espace public. Les
messages de prévention autour des autres maladies sont, pour
un temps, passés au second plan. L’envoi des invitations au
dépistage a été stoppé durant le premier confinement, les
activités de seconde lecture proposées interrompues et les
cabinets d’imagerie médicale contraints de fermer.
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Relancer les campagnes de dépistage
Fort de ce constat, dès la fin de la première période de
confinement, l’Institut national du cancer (l’INCa) a fait le
choix de relancer ses campagnes de communication pour
continuer d’accompagner les professionnels de santé et les
patients dans ce contexte sanitaire singulier. Une
redynamisation attendue qui a accompagné la reprise du
rythme des invitations au dépistage.
Ainsi, en juin 2020 l’INCa a lancé une campagne de
communication « fil rouge », axé sur la dédramatisation du
dépistage en faisant appel aux souvenirs générationnels de
la population ciblée par le Dépistage Organisé,
notamment celui du cancer du sein : les femmes de 50 ans
et plus.

54%
des Français déclarent
ne pas avoir eu assez
d’informations sur la
prévention des autres
maladies (cancers,
diabète, …) pendant
la période du 1er
confinement.
Source : enquête BVA 2020

En parallèle, une campagne ciblée sur les
moyens de lutter contre le cancer du sein au
travers de la prévention et du dépistage a
été déployée en octobre 2020.
Des choix forts pour cette année 2020 si
singulière, qui portent leurs fruits puisque 87%
des Français déclarent que la campagne
de prévention des cancers leur a fait
prendre conscience des comportements à
adopter (source : enquête BVA 2020).
Aussi, pour faire face à la baisse du taux de
participation enregistrée sur la dernière
année, l’INCa lance une nouvelle
campagne ciblée dans le cadre d’Octobre
Rose. Un dispositif davantage tourné vers le
dépistage que la prévention qui sera lancé
en septembre au travers d’un film de deux
minutes.
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…En Nouvelle-Aquitaine
Dans ce cadre et en tant qu’entité relai de l’INCa sur le territoire, le CRCDC-NouvelleAquitaine rappelle à toutes les femmes entre 50 et 74 ans, éligibles au dispositif de
Dépistage Organisé du cancer du sein, qu’il n’est jamais trop tard pour se réinscrire
dans cette démarche. Se dépister c’est savoir, pour agir et soigner !

En 2020 en Nouvelle-Aquitaine 487 227 femmes ont été invitées à participer au
Dépistage Organisé et 238 164 ont réalisé une mammographie en 2020 dans ce cadre

Reflet de la tendance national, c’est une participation de 45,6% qui est
observée en 2020, soit une baisse de 6,7 points vis-à-vis de l’année
précédente.
Sur la base du taux de dépistage du cancer du sein (7,9 pour 1000 femmes
dépistées en 2018*), cette baisse représente 240 cancers pour lesquels il
existe un retard de dépistage probable en 2020


2 192 cancers du sein ont pu être diagnostiqués dans le cadre du Dépistage

2 192 cancers du sein ont pu être diagnostiqués dans le
cadre du Dépistage Organisé
Organisé
78 dans
cadre
deorganisée,
la 2ème lecture
assurée
(2018),
dont(2018),
78 dansdont
le cadre
de la le
2ème
lecture
assuréeorganisée,
par un radiologue
par un radiologue expérimenté expérimenté

* Le report du nombre de cancers dépistés se calcule sur l’année N-2 pour permettre une complétude des dossiers
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LES IDÉES REÇUES :
1ers FREINS AU DÉPISTAGE
Comme chaque année depuis 1994, la campagne de sensibilisation Octobre Rose met tout en œuvre
pour informer la population autour du cancer du sein. L’importance du dépistage, première étape vers
un recul de la fatalité, est l’un des messages piliers de cette opération.
Après une année 2020 marquée par une baisse du taux de participation au Dépistage Organisé du
cancer du sein, en raison de la pandémie mondiale, le CRCDC-Nouvelle-Aquitaine rappelle que
d’autres facteurs dissuasifs ont toujours existé et sont à combattre.
Le CRCDC-Nouvelle-Aquitaine a ainsi identifié les quatre principaux freins à ce dépistage, qui
soulèvent parfois des appréhensions chez les femmes qui y sont éligibles.

« Une mammographie ça fait mal »
La mammographie est l’examen que chaque femme entre 50 et 74 ans est invitée à faire tous les deux
ans, dans le cadre du Dépistage Organisé du cancer du sein.
Si certaines femmes comparent la sensation éprouvée à celle d’un brassard tensiomètre, d’autres ne
ressentent que peu de choses, certaines davantage. Le ressenti autour de cet examen qui consiste à
prendre deux clichés de chaque sein, soit quelques secondes par sein, est propre à chacune.
S’il n’existe pas de raison clinique à ce que cet examen soit douloureux, toutefois, le stress engendré par
ce dépistage peut être partagé avec les équipes soignantes sur place et/ou en amont. Elles sont à même
d’accompagner et de rassurer les patientes sur le procédé de l’examen.
« Le Cabinet d’Imagerie Médicale est trop loin, je n’ai pas le temps »
Le dispositif de Dépistage Organisé du cancer du sein propose à chaque femme une mammographie
tous les deux ans. Cet examen dure en moyenne une trentaine de minutes.
« S’il est vrai que tous les territoires ne sont pas égaux face à l’offre de soin proposée par les Cabinets
d’Imagerie Médicale, il n’en est pas moins vrai que ce temps passé est précieux puisqu’il peut sauver
une vie. Chaque femme qui serait tentée de repousser son examen doit se rappeler l’importance de
prendre soin d’elle avant tout ! Ce sont ces 30 minutes tous les deux ans qui peuvent un jour faire la
différence. », explique le Dr Caroline Tournoux Facon, Médecin coordinateur régional Nord du
CRCDC Nouvelle-Aquitaine.
Aussi, des initiatives territoriales voient le jour en fonction des besoins identifiés par le CRCDC
Nouvelle-Aquitaine, par exemple des campagnes de financement de taxi ou de bus pour transporter des
femmes éloignées des centres de dépistage.

« Le délai pour prendre rendez-vous est trop long »
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Si la tension médicale est propre à chaque territoire, pouvant engendrer dans certains départements des
délais allongés pour l’obtention d’un rendez-vous, le CRCDC Nouvelle-Aquitaine alerte quant au fait
qu’il est primordial que chaque femme reste mobilisée, puisqu’il en va de sa santé.
« J’ai peur du résultat, je préfère ne pas savoir »
Si le CRCDC Nouvelle-Aquitaine rappelle l’importance du dépistage comme meilleur arme pour lutter
contre le cancer du sein, il est tout aussi important d’appuyer sur le fait que 99% des femmes qui
réalisent une mammographie de contrôle n’ont pas de cancer du sein détecté.
Aussi, plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus les chances de guérison sont importantes : détecté à
un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Le diagnostic précoce est fondamental car il limite les séquelles liées à certains traitements, et permet
donc à la patiente de retrouver le plus
rapidement sa vie d’avant.
Autant de raisons qui doivent pousser
chaque femme à prendre soin d’elle en
rentrant dans ce dispositif de Dépistage
Organisé.
Le Dépistage Organisé du cancer du sein est
proposé à toutes les femmes de 50 à 74 ans
n’étant pas déjà dans un dispositif de suivi
pour motifs médicaux (surveillance déjà en
place, historique familiale, …).

Campagne de sensibilisation de
l’Institut National du Cancer
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER DU SEIN, COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?
Le CRCDC-NA, acteur majeur de la prévention en santé publique, met en œuvre et coordonne le
Dépistage Organisé du cancer du sein sur la région.
Son objectif est d’améliorer la santé de la population, notamment en contribuant à l’augmentation du
taux de participation à ce dépistage.
Le Dépistage Organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans. Le CRCDC-NA invite
ces femmes à réaliser une mammographie tous les deux ans.
En France, plus de 2,5 millions de femmes se font dépister tous les ans. En Nouvelle-Aquitaine 238
164 femmes ont réalisé une mammographie en 2020.

Dépistage organisé du cancer du sein - Le parcours de ma mammographie
Je reçois l'invitat ion
du CRCDC-NA.

J'ai entre 50 et 74 ans !

Invit at ion

m ammographie

Je prends rendez-vous
chez un radiologue
agrée. Une liste est
fournie avec l'invitation.

2 ans

Résu lt

at s
Résult at s

Mon dossier est transmis au
CRCDC-NA. Un radiologue
réalise une seconde lect ure.

Je reçois mes résult at s par
courrier et mon médecin
et/ ou gynécologue aussi.

Le radiologue me
donne un premier
résultat.

Et en dehors du parcours ?

2 ans

Pour ma prochaine mammographie je rapport e mes
derniers clichés pour un meilleur diagnostic.

Entre chaque examen de dépistage, il est
Sit e Dordogne
recommandé
à chaque femme de consulter un
Pour nous joindre :
médecin
si
elle
remarque des changements
05 53 07 79 35
inhabituels de
ses seins.
cont act24@depist agecancer-na.fr

Aussi, un examen clinique des seins (observation
et palpation) par un professionnel de santé est
recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans.
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LES VALEURS DU DÉPISTAGE
ORGANISÉ DU CANCER DU
SEIN
Chaque année, le CRCDC-NA invite plus de 480 000 femmes de Nouvelle-Aquitaine à venir effectuer
un dépistage du cancer du sein par le biais d’une mammographie à réaliser dans un Cabinet d’Imagerie
Médicale.
Un dispositif structuré, permettant à chaque femme d’avoir un rappel tous les deux ans, entièrement pris
en charge par l’assurance maladie.
« Le dépistage précoce du cancer du sein est à l’heure actuelle le dispositif le plus efficient pour lutter
contre cette maladie, il s’articule autour de trois valeurs fondamentales, que l’on défend et sur
lesquelles nous travaillons au quotidien. », précise le Dr Denis Smith, Président du CRCDC-NA.

1. La structuration
Basé sur un dispositif d’invitations envoyées tous les deux ans aux femmes éligibles, le Dépistage
Organisé du cancer du sein offre une structuration à cette démarche essentielle de « check up de santé ».
Adressées à date régulière, ces invitations permettent d’éviter une charge mentale et d’apporter un suivi
rigoureux à cette surveillance.
Il est observé que les femmes qui réalisent des mammographies de contrôle en dehors du programme de
Dépistage Organisé ont tendance à le faire à un rythme moins régulier. Le CRCDC-NA encourage toutes
les femmes éligibles à en bénéficier pour un suivi encadré.
2. La qualité
Au-delà d’un simple dépistage, le Dépistage Organisé permet d’augmenter la qualité du contrôle grâce
à une deuxième lecture systématique des mammographies. Celle-ci est assurée par un second radiologue
expérimenté.
En 2018*, sur les 2 192 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage
Organisé, 78 l’ont été dans le cadre de cette deuxième lecture.
3. L’égalité
Ouvert à toutes les femmes de 50 à 74 ans, ce processus de dépistage universel est pris en charge à 100%
par l’assurance maladie pour en garantir une approche basée sur l’égalité d’accès aux soins.

ET DEMAIN ?
Vers un projet numérique en santé
En accord avec les actions du ministère des Solidarités et de la Santé, qui conduit actuellement un projet
national ambitieux annonçant l'élaboration d'une doctrine technique du numérique en santé, assortie
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d’un schéma d’architecture cible, le CRCDC Nouvelle-Aquitaine instruit de son côté depuis plusieurs
semaines l’examen à son implication autour de ce sujet.
Plus précisément celui de l’amélioration des conditions d’exercice autour de sa mission de seconde
lecture du dépistage organisé du cancer du sein.
Alors que la tension en matière de démographie médicale continue de croitre, il semble opportun au
CRCDC Nouvelle-Aquitaine de contribuer à inventer un nouveau modèle permettant d’offrir plus
d’agilité à l’exercice des missions qui lui sont confiées.
Ainsi, dans le cadre de cette démarche, le CRCDC Nouvelle-Aquitaine a arrêté un principe directeur
autour de deux enjeux :
> La nécessité de préserver l’examen clinique et d’échographie, en cas de nécessité.
> La nécessité d’examiner la soutenabilité technique pour créer une interopérabilité entre les
différents intervenants à la gestion des flux entrants et sortants de données de santé
(autour, prioritairement, du Dépistage organisé du cancer du sein).
Le CRCDC Nouvelle-Aquitaine a arrêté le choix de l’opérateur ESEA - projet Krypton - pour poursuivre
l’étude au développement de cette question. Retenu pour sa pertinence, cet opérateur poursuit d’ores et
déjà des actions de déploiement auprès des professionnels radiologues de la région.

Vers un Dépistage Organisé personnalisé
Si aujourd’hui le Dépistage Organisé du cancer du sein invite toutes les femmes entre 50 et 74 ans à
réaliser une mammographie tous les deux ans, l’avenir sera peut-être celui d’un dépistage plus
individualisé.
S’il est avéré que le dépistage est le meilleur moyen de combattre le cancer du sein, il existe aujourd’hui
des études qui suggèrent qu’une nouvelle stratégie de dépistage du sein, basée sur l’estimation du
risque individuel de cancer du sein, pourrait offrir, pour l’ensemble des femmes, encore plus
d’avantages que le dépistage standard.
C’est le cas de MY PeBS*, un projet international unique
financé par l’Union européenne, qui a pour but d’évaluer si un
dépistage personnalisé du cancer du sein pourrait être une
meilleure option de dépistage pour les femmes de 40 à 70 ans.
À ce jour quatre départements de Nouvelle-Aquitaine
participent à cette étude.
Pour en savoir plus : www.mypebs.eu
*My Personalising Breast Screening = Ma mammographie de dépistage personnalisée
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Octobre Rose
2021
TOUS UNIS…
L’OPÉRATION PARAPLUIES
ROSES
Organisée par l’association Ruban Rose depuis 1994, Octobre Rose est l’emblématique campagne de
lutte contre le cancer du sein qui porte l’ambition d’informer, de sensibiliser, de dialoguer et de mobiliser
l’ensemble des acteurs.
Depuis sa création en 2018, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers - NouvelleAquitaine (CRCDC-NA) soutient cette opération et s’y inscrit dans une démarche active.
Si l’an dernier les animations territoriales autour de la campagne ont été fortement impactées, de
nombreuses actions ayant dû été annulées, l’engagement est cette année renouvelé.
Le Centre Régional va en effet déployer et coordonner l’action des « Parapluies Roses » sur tout son
territoire régional.
Déjà connue du grand public, cette opération esthétique et
poétique a pour but d’interpeler pour informer et
sensibiliser aux risques de cancer du sein et de promouvoir
le dépistage.
Durant tout le mois d’octobre, les douze départements de la
Nouvelle-Aquitaine vont « se mettre en rose » au travers de
cette campagne et de centaines de parapluies rose accrochés
au cœur des villes.
Ces opérations organisées avec le concours des partenaires
du Centre Régional, associations et collectivités,
permettent de s’unir derrière un message commun : le
dépistage est l’arme la plus efficace pour lutter contre
le cancer du sein.
« C’est la première fois en Nouvelle-Aquitaine
que 245 acteurs s’unissent autour de
l’opération des Parapluies Roses ! »
souligne Benjamin Gandouet,
Directeur Général du CRCDC-NA
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OCTOBRE ROSE
DANS LES LANDES
Dans une volonté d’intensifier l’information et la sensibilisation contre le cancer du
sein, les acteurs des Landes organisent différentes actions pour aller à la rencontre
de la population.
Le CRCDC Nouvelle Aquitaine dans les Landes : prendre en compte les
problématiques spécifiques des populations sous participantes.
Le Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein a baissé sur
l'ensemble du territoire national en 2020 (42,8% contre 48,5% en 2019).
Du fait de la crise sanitaire, les Landes n'ont pas échappé à cette tendance même si
les taux de participation se sont relativement maintenus en 2020 (54,1% contre 58,4%
en 2019) et restent supérieurs aux taux régionaux et nationaux.
Mais cette baisse est réelle et s'inscrit dans une tendance générale de décroissance
depuis 2009/2010 que la crise sanitaire a encore aggravée.
Sur le plan d'une analyse collective, les taux de participation ne sont pas satisfaisants
et on s'éloigne de l'objectif de 70% de taux de participation préconisé par le
référentiel européen en 2006.
Ce sont des chiffres… mais pour les femmes qu'en est-il à titre individuel ?
Le risque reste entier pour une femme qui ne se ferait pas dépister de laisser évoluer
une lésion cancéreuse. Le pronostic favorable de 9 guérisons sur 10 observé pour les
cancers diagnostiqués à temps dans le cadre du dépistage organisé peut alors être
remis en cause.
On ne saurait se satisfaire de chiffres globaux d'une participation de l'ensemble des
femmes landaises alors que certaines femmes non dépistées entrent encore dans un
parcours de soin plus lourd et avec moins de chances de guérison que si elles
avaient été dépistées de manière précoce, avant même l'apparition de tout
symptôme.
Les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à se faire dépister et un peu plus de la
moitié d'entre elles l'ont fait en 2020 dans les Landes.
Chaque femme qui ne se fait pas dépister à ses raisons de ne pas le faire.
Il est important, non seulement qu'elle prenne conscience de la perte de chance à
ne pas se faire dépister mais aussi que nous travaillions à trouver des solutions pour lui
permettre d'accéder à ce dépistage.
Notre démarche est donc d'aller vers les populations sous participantes, que ce soit
pour des motifs personnels, sociaux ou géographiques et tendre à proposer des
solutions adéquates à leurs problématiques spécifiques.
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Une action Phare est prévue début octobre
La base 118 de l'armée de l'air à Mont de Marsan organise un
évènement sportif aux couleurs d'octobre rose en partenariat
avec le centre de dépistage des cancers des Landes (CRCDC)
et la Ligue contre le cancer du 40.
Plus de 1000 participants se réuniront sur la BA118 de l'Armée de
l'aIr à Mont de Marsan pour courir pour Octobre Rose, mois de
promotion pour le dépistage du cancer du sein.

Cet évènement donnera
l’opportunité d’inviter
partenaires,
professionnels de santé
et femmes bénéficiaires
à se réunir pour attester
de l’importance du
dépistage organisé du
cancer du sein et faire
entendre leur désir
d’amélioration des
conditions d’accès.

Un stand de sensibilisation sera animé par des intervenantes du
centre de dépistage des cancers dans les Landes et de la Ligue
contre le cancer.
Cette action aura pour objectif de remettre en lumière l'intérêt d'un dépistage
précoce infraclinique grâce à la mammographie et de redonner une impulsion à ce
dispositif.

Rendez-vous médias : conférence de presse


Rendez-vous média : Conférence de presse le jeudi 21 Octobre 2021



Thème : Les actions d'octobre rose sur le territoire et les pistes d’amélioration pour
le dépistage dans les landes. Mise en lumière par un partenariat avec l'Armée
de l'Air.

Cette conférence de presse a pour ambition de créer un échange entre les professionnels de
santé impliqués dans le programme, d’effectuer un état des lieux au plus proche de la réalité
du terrain, de donner la parole aux femmes bénéficiaires et de permettre d’évoquer des pistes
d’amélioration.



Intervenants :
o Dr MABIT, médecin du service des armées
o Dr Raphaël STEINBERG, radiologue sénologue
o Dr Philippe REMUZON, président de La Ligue Contre le Cancer pour les
Landes
o Dr Florence DESCAVES, médecin coordinateur territorial du CRCDC, site
des Landes
o 1 porte-parole des bénéficiaires

Pour participer, contacter :
Isabelle DESPAGNET : 07.88.02.98.01 / i.despagnet@depistagecancer-na.fr
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Les actions sur le territoire :
Dimanche 26 septembre : Rallye des Deuch'S étape de Biscarrosse, tenue de stand
d'information et sensibilisation au dépistage des cancers organisés du CRCDC

Samedi 02 Octobre : Temps de sensibilisation auprès des salariés de Décathlon Saint Paul lès
Dax

Samedi 02 Octobre : Galerie marchande du centre Leclerc de Biscarosse stand de
l'association les Roses d'Octobre
Dimanche 03 octobre : Marche / Course/ Animation diverses organisateur : les Roses d'octobre
- Biscarrosse + stand de sensibilisation du CRCDC
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Dimanche 03 octobre : Marche / Course organisée par l'APA de Saint Sever + stand de
sensibilisation du CRCDC

Lundi 04 octobre : Atelier de stand de sensibilisation avec vente de rose dans le Hall d'entrée
du CH Layné site Nouvielle (Centre Hospitalier intercommunal de Mont de Marsan - pays de
source)
Mercredi 06 / 13 / 20 et 27 octobre : Atelier de stand de sensibilisation avec vente de rose dans
le Hall d'entrée du CH Layné (Centre Hospitalier intercommunal de Mont de Marsan - pays de
source)
Le 06 13 et 20 Octobre : Temps de sensibilisation auprès des assurés de la MGEN (en partenariat
avec le CRCDC) de 14 h à 15h30
Jeudi 07 Octobre 2021 : Stand de sensibilisation au CH de Dax organisé par GHT40, la Ligue
Contre le Cancer et le CRCDC
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Vendredi 08, 15, et 22 Octobre : Séance d'Aquagym avec le Stade Montois Natation. Le
CRCDC laissera des flyers sur le dépistage du cancer du sein. L’animateur relaiera auprès des
femmes avant chaque cours des messages clés sur le dépistage du cancer du sein.

Samedi 09 octobre : Soirée Basket Landes : match en Rose à 20h (partenaire CPAM) Messages
clés créés en partenariat CPAM et CRCDC de santé publique et de prévention et de
sensibilisation au dépistage et diffusés par le speaker
Samedi et dimanche 09 et 10 octobre : Week end Rose organisé par l'association Tomate et
Cerise Roses

Samedi 09 octobre : Course rose - Mimizan
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Dimanche 10 octobre : Lancement octobre rose, Les Foulée Roses - Dax

Mardi 12 Octobre : Information / Temps de sensibilisation des salariées de 40 à 65 ans de
l'entreprise Delpeyrat sur le site de Saint Pierre du Mont

Jeudi 14 octobre Information / Temps de sensibilisation des salariées de 40 à 65 ans de
l'entreprise MAISADOUR
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Vendredi 15 et lundi 25 octobre : Information / Temps de sensibilisation des salariées de 40 à 65
ans de l'entreprise FERMIERS LANDAIS

Vendredi 15 octobre : Soirée Rugby Stade Montois match en Rose à 19h30 (partenaires CPAM)
Messages clés créés en partenariat CPAM et CRCDC de santé publique et de prévention et
de sensibilisation au dépistage et diffusés par le speaker.
+Diffusion film de l'INCA sur écran géant
+ Sur programme : message du CRCDC et CPAM sur dépistage
+ Diffusion de flashmob où participeront les médecins gynécologues du CH Layné
Samedi 16 octobre : Fête de la Chaise à Hagetmau. Tenue de stand de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein par l'association La Holi de 9h à 17h
Samedi 16 octobre :
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Dimanche 17 octobre : Marche de 6Km5 sur la commune de Seignosse avec l'association
APANTES 40 et l'association La Holi

Dimanche 17 octobre Circuit artistique et sportif à Pontonx sur Adour

Dimanche 17 octobre : Les foulée roses - Dax
Dimanche 17 octobre : Manifestation sportive à Sanguinet sur la place du marché en
partenariat avec Les Roses d’Octobre de Biscarrosse à partir de 9h
Lundi 18 octobre : Atelier de stand de sensibilisation avec vente de roses dans le Hall d'entrée
du site Sainte Anne (Centre Hospitalier intercommunal de Mont de Marsan - pays de source)
Le 19/20 et 27 Octobre : Information / Temps de sensibilisation des salariées de 40 à 65 ans de
l'entreprise AQUALAND à Sarbazan et Roquefort
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Le 20 et 21 Octobre Stand de prévention : action sur le Grand Moun à St Pierre du Mont, en
partenariat avec le Centre d’Examens de Santé (bilans de santé). Stand de sensibilisation du
CRCDC
Jeudi 21 Octobre 2021 : EVENENEMENT PHARE AVEC LA BASE AERIENNE 118 DE MONT DE
MARSAN . Conférence de Presse où interviendront le radiologue sénologue Dr Steinberg, Dr
Remuzon(président de la Ligue, Dr Mabit Médecin du service des armées et Dr Descaves,
médecin coordinateur du CRCDC des Landes.
Le service des sports des armées organise avec l'officier de communication, une course de
6.5km sur la base le 21/10/2021 à 9h, rassemblant environ 1000 personnes.
Stand de sensibilisation par la Ligue 40 et le CRCDC
Smoothcyclette pour informer sur la prévention nutritionnelle et le sport.
Association ANFEM Gascogne, Bénévole de la Ligue et CRCDC qui créeront des petits rubans
roses pour les participants.
L’affiche est en cours de finalisation
Samedi 23 octobre : course et marche découverte le matin à Brocas (de 9h à 12h)
Samedi 23 octobre : Actions sportives l'après-midi organisées par les associations et la
commune de Benquet (de 14h à 17h)

Dimanche 24 octobre : Les foulée roses – Dax
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Mardi 26 octobre : Ateliers femmes avec Atelier Santé Ville dans les quartiers prioritaires sur
Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont

Dimanche 31 octobre : Les foulée roses - Dax
Dimanche 31 octobre : Clôture d'Octobre Rose par Cap en Rose et association
HOPETEAMEAST et ville de Capbreton. Tenue de stand de sensibilisation
Du 03 au 31 octobre : Course ou marche solidaire contre le cancer avec messages de
prévention tout le long du parcours. En autonomie.

A venir :
Soirées d’information aux professionnels de santé organisées par la CPAM en partenariat avec
le CRCDC-NA
Tout au long du mois :
- Plateforme d'appel au service de la prévention
- Déploiement de l'action parapluies rose du CRCDC au profit d'associations partenaires dans
de nombreuses communes du territoire (Saint Pierre du mont, Benquet, Hagetmau,
Pouydesseaux, Villeneuve de Marsan, Hossegor, Pontonx, …)
- Les mairies landaises se mobilisent : Affiches, visuel de communication sur les panneaux
d’affichage, réseaux sociaux des mairies.
- Ligue /SITCOM de Chalosse : affichage sur les collecteurs de verres
- Visuel dans les bus montois
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- Communication visuelle : Stand avec affiche, flyers, parapluies roses et film de prévention
dans les salles d'attente à l'entrée de la Clinique des Landes et du Centre Hospitalier GHT
- Clinique des Landes de Saint Pierre du Mont : Menu type dédié à la cafeteria du personnel et
des accompagnateurs
- La CPAM, la MSA e la MGEN décoreront leur hall d'accueil et lanceront des campagnes de
mailing

Les chiffres clés
Evolution du taux de participation INSEE global Landes et France depuis 2005

Le taux de participation INSEE au dépistage organisé du cancer du sein est de 54,1% en 2020
dans les Landes. Historiquement bas depuis 2005 et aggravé par la crise sanitaire, il s’inscrit
dans une baisse départementale et nationale progressive observée depuis plusieurs années
(2009/2010 pour les Landes).
Même si les taux de participation dans les Landes restent supérieurs aux taux nationaux,
l’objectif d’un taux de participation de la population cible supérieur ou égal à 70% préconisé
par le référentiel européen en 2006 n’est toujours pas atteint.
En 2020, on peut estimer que plus de 4000 mammographies n'ont pas été faites par rapport à
l'objectif de 70% de taux de participation. C'est donc plus de 30 cancers qui n'auront pas pu
être diagnostiqués dans le cadre du dépistage organisé.
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Cartographie de la participation au dépistage organisé du cancer du sein dans les Landes
Participation par cantons Landes 2020

Un écart de participation important existe entre les cantons avec un différentiel de 21,1% entre
le canton présentant le plus faible taux (Haute lande Armagnac 50,7%) et un des cantons de
Dax (71,8%) pour lequel l'objectif des 70% de taux de participation a été atteint.
Participation par communes Landes 2019/2020
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Un état des lieux de plus en plus affiné est réalisé avec prise en compte des forces et des
faiblesses locales pour des propositions d’actions ciblées et adaptées aux problématiques
spécifiques.

La parole des acteurs locaux :

« L’an dernier, sous la Présidence du Prof. Axel Kahn, nous étions invités à renforcer
notre mobilisation afin de lutter contre les retards de diagnostics liés à la crise
sanitaire. Aujourd’hui, son combat continue dans les comités départementaux de la
Ligue contre le cancer. La participation au dépistage organisé du cancer du sein est
en baisse et nous nous engageons, aux côtés de nos partenaires, à nous mobiliser sur
le terrain pour informer, prévenir, sensibiliser, accompagner et soutenir les femmes,
toutes concernées. »
Ligue contre le cancer
« Nous soutenons la promotion au dépistage du cancer du sein tout le mois
d’octobre en décorant la clinique des Landes, en affichant et laissant des flyers sur les
messages clés au dépistage/prévention du cancer sein. Une journée à thème avec
repas rose à la cafeteria/décoration est encore à définir et enfin, des photos du
personnel/médecins en rose (ballons) sera exposer sur parking GCS/clinique des
landes selon la météo (date à définir) »
GCS du Marsan - Clinique des Landes
« En octobre, se parer de rose, c’est pour les services et les professionnels du CHI de
Mont de Marsan – Pays des Sources (Gynécologie, Oncologie, Gastroentérologie,
Chirurgie, Pharmacie, Santé Publique, Recherche Clinique, …) l’opportunité d’afficher
leur engagement et leur soutien auprès des patients malades du Cancer et de leurs
proches.
Une implication quotidienne pour une qualité de soins et d’accompagnement mais
aussi en contribuant activement à l’évolution des dépistages ou des thérapies.
Octobre Rose, c’est aller à la rencontre de nos usagers et de nos professionnels pour
des moments privilégiés d’information et de prévention autour des cancers féminins. »
Centre Hospitalier Intercommunal de Mont de Marsan - Pays des Sources.
« La CPAM des Landes relaie activement, tous les ans, la campagne de promotion du
dépistage du cancer du sein : mailing ciblé, message sur les relevés de
remboursements, partenariat avec les mairies pour l’affichage sur les mobiliers
urbains, article sur ameli.fr, LinkedIn… Nous organiserons deux soirées d’information
auprès des professionnels de santé en partenariat avec le CRCDC des Landes, avec
la présence d’un DAM, pour les sensibiliser, comprendre les freins relatifs aux divers
dépistages. Il y aura comme chaque année, un partenariat avec Basket landes et le
Stade Montois pour : « des Matchs en Rose ».
CPAM
« La MSA SUD AQUITAINE soutient le dépistage du cancer du sein et rappelle à ses
assurées l’importance de pratiquer cet examen. Durant tout le mois d’octobre, des
actions seront menées en MSA Sud Aquitaine, en complément de celles menées en
inter-régimes : mailing, accueils en rose avec les parapluies, relais de communication
sur canaux numériques, sensibilisation de nos élus locaux, communication interne
auprès des salariés MSA, actions vers les grandes entreprises ».MSA
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"Pour Octobre Rose 2021, la HOLI s’associe au CH DAX avec son association APANTES
dirigée par Dr ROUSSEAU pour animer une journée de sensibilisation au dépistage des
cancers féminins. Le dimanche 17 Octobre, une marche de 6,5 kms se déroulera
dans la forêt de Seignosse. Tous invités à venir en Rose pour l’occasion. Ensuite, des
animations festives sont prévues sur le site du centre culturel Maurice Ravailhe à
Seignosse toujours. La HOLI sera présente pour sensibiliser à l’autopalpation avec un
message clair, ludique, en insistant sur l’importance des suivis gynécologiques annuels
et à partir de 50 ans la réalisation et le suivi des mammographies de contrôle qui
dépistent ce qui n’est : ni palpable, ni visible.
Un message global, pour sensibiliser à être acteur de sa santé.
****** Détecter ce qui est visible ou palpable et dépister ce qui ne l’est pas ******"
Association La Holi
"
« "MGEN est une mutuelle engagée ; elle participe au dépistage organisé du cancer
du sein, ainsi que d'autres formes de cancer comme le cancer colorectal ou le
cancer du col de l'utérus.
En qualité de délégataire de gestion du régime obligatoire d'Assurance Maladie pour
les fonctionnaires du Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
elle relaie les campagnes nationales d'Octobre Rose, mais aussi de mars Bleu.
Cette année encore, durant le mois d'octobre 2022, notre section MGEN des Landes
organisera :
- un accueil de la section aux couleurs d'octobre rose et une rose sera offerte à
chaque adhérente, durant cette période
- un atelier d'autopalpation
- une conférence animée en collaboration avec le Centre Départemental de
Dépistage des Cancers des Landes.
Octobre Rose c'est tout un mois d'événements et de manifestations partout dans le
département, et partout en France, pour nous rappeler qu'il faut se faire dépister pour
le cancer du sein. »
MGEN
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Le Centre Régional de Coordination
des Dépistages des cancers
Nouvelle-Aquitaine
Le CRCDC Nouvelle Aquitaine entame sa deuxième année de fonctionnement en poursuivant sa
contribution à la refondation progressive des enjeux de santé publique dans la lutte contre les cancers.
Il repose sur un statut associatif, dont on peut mesurer la richesse avec tous les métiers et toute la chaîne
du soin et des acteurs associatifs qui y sont représentés.
Véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC Nouvelle Aquitaine contribue
à créer les conditions à l’échange et à la concertation pour définir des orientations stratégiques partagées.
Des orientations qui s’inscrivent dans la stratégie décennale initiée par le Président de la République.
Dans ce sens, le CRCDC Nouvelle Aquitaine s’est vu confier la mission de formaliser un Plan
Régional de Prévention des cancers 2022-2026, dans une approche transversale, collégiale, et
coordonnée de l’ensemble des acteurs de santé de la région.
Ainsi, ce Plan régional sera le fruit d’un processus de co-construction avec l’ensemble des partenaires
concernés sur l’ensemble des départements de la Nouvelle Aquitaine. Un comité de pilotage régional à
ce Plan est installé depuis le 1er septembre 2021.
Cette innovation organisationnelle portée collectivement est l’occasion de montrer la richesse du tissu
soignant, médical et associatif des 12 départements autour de cette ambition partagée de la lutte contre
les cancers. Elle permet à cet égard de montrer toute la richesse du travail de sensibilisation, formation,
promotion en santé qui est réalisée chaque année.

RÔLES ET MISSIONS
Coordonner les dépistages organisés des cancers
sur la région est le rôle initial du Centre Régional
de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle-Aquitaine. Avec l’objectif d’en augmenter
le taux de participation et d’être acteur de la
prévention en santé publique.
Le Dépistage Organisé est une invitation à réaliser
des examens de surveillance de symptômes de
certains cancers. Chaque dépistage s’adresse à une
tranche d’âge spécifique afin de réduire plus
efficacement les cas de cancer avancés.
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Le CRCDC-NA coordonne le Dépistage Organisé de trois cancers

Du cancer du sein
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la femme, c’est également la première cause de
décès prématuré des femmes en France. Le Dépistage Organisé s’adresse aux femmes entre 50 et 74
ans, invitées à réaliser une mammographie tous les deux ans.
Du cancer colorectal
Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus mortel. Il touche indifféremment les hommes et les
femmes, principalement après 50 ans.
Le test de dépistage est simple : une invitation est adressée à tous les hommes et femmes entre 50 et 74
ans, le test est à demander auprès de son médecin traitant, il est à effectuer au domicile, tous les deux
ans. Il s’agit d’un prélèvement de selles à renvoyer par la Poste grâce à une enveloppe retour. L’analyse
est effectuée par un laboratoire unique qui reçoit l’ensemble des tests.
Du cancer du col de l’utérus
Le cancer du col de l’utérus est un cancer évitable car il est provoqué par un virus : le papillomavirus
humain (HPV). C’est pourquoi la vaccination des filles et des garçons contre ce virus est
recommandée à partir de 11 ans.
Vous êtes une femme entre 25 et 65 ans : consultez votre médecin traitant, votre gynécologue ou votre
sage-femme pour réaliser le dépistage du cancer du col (par prélèvement cervico-utérin), même si
vous êtes vaccinée :
De 25 à 29 ans : 1 prélèvement cervico-utérin avec analyse des cellules, tous les 3 ans après 2
prélèvements normaux à 1 an d’intervalle
De 30 à 65 ans : 1 prélèvement, avec recherche du virus HPV tous les 5 ans
Le prélèvement est le même quel que soit l’âge, c’est le mode d’analyse qui change ;
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Informations pratiques
www.depistagecancer-na.fr
21, avenue du Président J-F Kennedy
33700 Mérignac
Contact département des Landes
Florence DESCAVES
Médecin coordinateur territorial site des landes
f.descaves@depistagecancer-na.fr
06. 31.13.32.58
Isabelle DESPAGNET
Chargée de santé publique du site des Landes
i.despagnet@depistagecancer-na.fr
07.88.02.98.01
Direction de la communication & relations institutionnelles
Audrey CAPILLA
06 31 05 51 26
a.capilla@depistagecancer-na.fr

Le CRCDC-NA est financé par
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