Communiqué de Presse
Dépistage du cancer du sein : Auvergne-Rhône-Alpes limite l’impact de la crise
sanitaire
Saint-Etienne, le 29 septembre 2021 - Malgré l’épidémie de Covid-19, le taux de participation des
femmes au dépistage organisé du cancer du sein en Auvergne-Rhône-Alpes reste à 48,9% l’un des
meilleurs de France pour l’année 2020. Il enregistre toutefois un recul de 4 points par rapport à
2019. Les gestes barrières ne protègent pas contre le cancer du sein. Le dépistage, lui, peut sauver
des vies. Restons mobilisés !
Avec 59 000 nouveaux cas chaque année en France, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent
et le plus meurtrier chez la femme. Plus il est détecté tôt, plus les chances de guérison sont
importantes.
A l’échelle nationale, une baisse importante de la participation au dépistage a été observée en 2020
(42,8% de la population cible, contre 48,5% en 2019), en lien avec la crise sanitaire et la fermeture
temporaire des centres de radiologie. Aujourd’hui, les acteurs du dépistage sont à nouveau pleinement
opérationnels, et la crise qui perdure ne doit pas empêcher les femmes d’agir pour leur santé.
Une démarche simple et efficace
Contre le cancer du sein, la mammographie de dépistage est à ce jour la meilleure arme. En l’absence
de symptômes, elle permet de détecter les lésions précoces pour une prise en charge rapide. S’il est
dépisté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10, après un
traitement moins long et moins lourd pour la patiente.
Dans le cadre du programme national de dépistage organisé du cancer du sein, les femmes de 50 à 74
ans sont invitées tous les 2 ans à réaliser une mammographie et un examen clinique des seins, pris en
charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Elles obtiennent tout de suite un premier résultat. Pour plus
de sécurité, les mammographies jugées normales lors de la première lecture sont systématiquement
vérifiées par un second radiologue expert. Cette seconde lecture permet de détecter 6 à 8% de cancers
supplémentaires.
Né de la fusion en 2019 des anciennes structures départementales (ODLC, DAPC, ABIDEC, ARDOC,
ABIDEC-ARDOC, VIVRE, Adémas-69, DOC Savoie, OSDC), le Centre Régional de Coordination des
Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes est missionné par le ministère de la Santé pour mettre
en œuvre le programme de dépistage du cancer du sein dans la région. C’est lui qui envoie à chaque
femme concernée sur son territoire une lettre l’invitant tout simplement à prendre rendez-vous avec
le radiologue agréé de son choix. C’est également lui qui organise la deuxième lecture des
mammographies et qui assure le suivi des résultats.
Un dépistage en toute sécurité
Dans le contexte de crise sanitaire, les femmes n’ont aucune inquiétude à avoir par rapport au
dépistage. Elles peuvent se rendre en toute confiance dans leur centre de radiologie pour réaliser leur
mammographie. Toutes les précautions sont prises pour les protéger contre la Covid-19 : limitation du
nombre de personnes présentes en même temps, séparation des services, modification de la
configuration et du sens de circulation, aération des locaux, éloignement des chaises dans les salles
d’attente, port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique...
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Octobre Rose : rencontrez les acteurs du dépistage
Dans le cadre du mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein, le Centre Régional de
Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes propose et s’associe à de
nombreuses actions de proximité pour mettre l’accent sur l’utilité du dépistage : animations sportives,
ciné-débats, ateliers, expositions, conférences… Sur tout le territoire régional, ses équipes locales se
mobilisent pour informer les femmes et leurs proches et répondre à leurs questions. Consultez le
programme des actions en annexe pour plus de détails.
Vous retrouverez également des informations sur les actions d’Octobre Rose sur la page Facebook
depistagecanceraura et sur www.depistagecanceraura.fr.

A propos du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes (CRCDC AuRA)
est une association loi 1901 missionnée par le ministère de la Santé pour mettre en œuvre les
programmes de dépistage des cancers du sein, colorectal et du col de l’utérus dans 13 départements
(Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme,
Rhône & Métropole de Lyon, Savoie), via 10 sites territoriaux. Il œuvre en parallèle à la sensibilisation
de la population cible et des professionnels de santé, à l’harmonisation des pratiques sur tous les
territoires et à la réduction des inégalités d’accès aux examens. Le CRCDC AuRA est financé par l’Agence
Régionale de Santé (ARS), l’Assurance Maladie, les Départements du Rhône et de Haute-Savoie et la
Métropole de Lyon.
Contact presse : Joëlle Parry – 06 87 59 22 29 – joelleparry@outlook.fr
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ANNEXE

Octobre Rose – Programme des actions de proximité
(Liste non exhaustive)
Points de rencontre avec les équipes du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers
Auvergne-Rhône-Alpes

En ligne
05/10
18h30-20h

WEBINAIRE
proposé par la
Mutuelle
AESIO

Table ronde : Le dépistage et après, mieux vivre avec un cancer du
sein. Dépistage, parcours de soins, soins de support, reprise d'une
activité physique adaptée et retour à l'emploi seront les thèmes
abordés. Les professionnels présenteront des outils et des vidéos
pour appuyer leur propos et répondre au mieux aux interrogations
du public.
Intervention du Dr A. Deloraine.
Inscription gratuite sur :
https://www.happyvisio.com/conference/web-table-rondeoctobre-rose-le-depistage-et-apres-mieux-vivre-un-cancer
Code : AESIO

Ain (01)
04/10
journée

AMBERIEUEN-BUGEY

Hôpital privé
d'Ambérieu-enBugey, ZA En Pragnat
Nord

Exposition sur le dépistage du cancer du
sein du 4 au 8 octobre
Pass sanitaire obligatoire

11/10
9h-12h

PONT-DEVEYLE

Marché de Pont-deVeyle

Stand d'informations sur le dépistage
organisé du cancer du sein

09/10
9h-12h

OYONNAX

Parc Nicod

Course rose et village informations santé

21/10
à partir de
20h

OYONNAX

Cinéma Atmosphère

Ciné-Débat "Au nom de tous les seins"

12/10
19h-21h

OYONNAX

Pôle de Commerce

"Apéro atelier" avec les adhérents de
l'association de commerçants. La
thématique abordée : "les enjeux et
moyens du dépistage du cancer".

18/10
13h-18h

BOURG-ENBRESSE

Centre socioculturel
de la Reyssouze

Stand d'informations, marche rose

Pass sanitaire obligatoire
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21/10
14h-16h

OYONNAX

L'Atelier

Conférence en partenariat avec
l'association Vivre ensemble en rose
Pass sanitaire obligatoire
Atelier-débat
Création / couture de lingettes et autres
objets roses. Session de sensibilisation au
dépistage en début d'atelier créatif et
échange tout au long de l'atelier

02/10
9h-12h

NANTUA

Espace vie Sociale

23/10
9h-12h

CHATILLONSURCHALARONNE

Intermarché

Stand d'information

24/10
7h-15h

BOURG-ENBRESSE

Parc de loisirs de
Bouvent

3ème édition de "La Burgienne", course
rose
Pass sanitaire obligatoire

Allier (03)
20/10
18h30

NERIS-LESBAINS

Théâtre André
Messager, Parc du
Casino

Conférence "avant, pendant et après un
cancer du sein". Des médecins (santé
publique, gynécologue, oncologue et
chirurgien) apporteront des informations
claires et répondront aux questions du
public. Intervention du Dr J. Puvinel.
Entrée libre et gratuite, pass sanitaire
obligatoire

03/10
9h-18h

NERIS-LESBAINS

Esplanade du Casino

8ème édition de la Nérisienne : course,
randonnées et village sportif
Participation à la course 8€

Cantal (15)
05/10
9h30-13h
14h-16h30

MAURIAC

Salle André Thivet,
Avenue du
Commandant Gabon
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Journée "repérage des fragilités"
Pass sanitaire obligatoire
+ d'informations sur
https://www.asnc.fr/article_73_1_journeede-reperage-des-fragilites_fr.html

21/10
9h30-13h
14h-16h30

YDES

03/10
9h30-12h

AURILLAC

Centre socio-culturel
de la ville

Journée "repérage des fragilités"
Pass sanitaire obligatoire
+ d'informations sur
https://www.asnc.fr/article_73_1_journeede-reperage-des-fragilites_fr.html

Cinéma le Cristal

Aurillac Pour Elles, marche pour la lutte
contre le cancer du sein
Pass sanitaire obligatoire

Drôme (26)
05/10
journée

VALENCE

Centre Hospitalier de
Valence, 179 bld
Maréchal Juin

Stand d'informations sur le dépistage
organisé du cancer du sein
Pass sanitaire obligatoire

Isère (38)
07/10
10h-15h30

GRENOBLE

Parvis de la Caisse
Primaire d'Assurance
Maladie, 2 rue des
Alliés

12/10

VILLEFONTAINE CCAS de Villefontaine,
56 rue du midi

Stand d'information sur le dépistage du
cancer du sein

Stand d'informations sur le dépistage du
cancer du sein et opération "coussins
cœur"
plus d'informations sur
www.depistagecanceraura.fr

12/10
20h00

GRENOBLE

Patinoire de
Grenoble, 1 avenue
d'Innsbruck

Match de Hockey rose avec les Brûleurs
de Loups
Pass sanitaire obligatoire

18/10
17h15

GRENOBLE

MC2 Jardin des
Dragons et des
Coquelicots, 45
avenue Marcelin
Berthelot
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Inauguration du projet VENUS et stand
d'informations.
Pass sanitaire obligatoire

Loire (42)
08/10
14h-18h30

SAINT-GALMIER

Place Peyret
Lacombe

Stand d'informations sur le marché de St
Galmier et atelier de réalisation d'un
déodorant naturel, en partenariat avec le
CCAS

17/10
8h-15h00

SAINT-ETIENNE

Parc François
Mitterrand

3ème édition de la La Sainté'rose. Stand
d'informations en partenariat avec
l’association jeune & Rose, buste
d’autopalpation.
Inscriptions à la course en ligne sur
www.lasainterose.fr
avant le 15 octobre (10€), accès libre sur
le village des partenaires, pass sanitaire
obligatoire

Haute-Loire (43)
17/10
9h-12h

YSSINGEAUX

Planète bowling, 50
zone artisanale

Evènement organisé par la ligue de
bowling AuRA
Pass sanitaire obligatoire

03/10
8h30-11h

YSSINGEAUX

Place de la Victoire

Course rose, informations sur le
dépistage, discours et ITV radio
Pass sanitaire obligatoire

Nièvre (58)
07/10
14h00

NEVERS

Hôtel Mercure

Atelier d'information "Prendre soin de soi
après une opération du sein"
Inscription gratuite aupèrs du ParaMédical Bernamont, Information :
ortho@bernamont.fr ou au
03 86 61 21 23

10/10
9h00

CORBIGNY

Parking Point P, 2
rue Jules Renard

Randonnée pédestre de 10km
Participation de 5€ reversée à la Ligue
contre le cancer de la Nièvre

12/10
9h00

MONTSAUCHELES-SETTONS

Maison de Santé de
Montsauche
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Atelier autopalpation sur buste

10/10
9h00

MONTSAUCHELES-SETTONS

Lac des Settons

3ème édition de "La Rose des Settons"
Participation 5€ reversée à la Ligue
contre le cancer de la Nièvre, Plus
d'informations sur Facebook "La rose des
settons"

14/10
journée

NEVERS

Polyclinique du Val
de Loire

Journée Octobre Rose, stands
d'information
Pass sanitaire obligatoire

Puy-de-Dôme (63)
08/10
14h00

CLERMONTFERRAND

Cinéma Le Rio, 178
rue sous Les Vignes

07/10
mois

AMBERT

Ville d'Ambert

Ciné-débat : diffusion du film "De plus
Belle" et échanges autour du dépistage
du cancer du Sein avec le Dr Dubois et le
Dr Isnard
Pass sanitaire obligatoire
Ambert en Rose : animation sportive,
exposition, ciné débat, ateliers...
Pass sanitaire obligatoire, plus
d'informations sur
www.ambertlivradoisforez.fr

12/10
20h30

AMBERT

Cinéma La Façade,
11 rue Blaise Pascal

Ciné-débat : diffusion du film "Mama" et
échanges autour du dépistage du cancer
du Sein avec le Dr Dubois
Pass sanitaire obligatoire

08/10
journée

CLERMONTFERRAND

Place de Jaude

Week-end d'animation et course rose
Pass sanitaire obligatoire, plus
d'informations sur
https://www.clermontenrose.fr/

Rhône (69)
24/10
9h-12h

DECINESCHARPIEU

Bowling des
Lumières de Décines

Soirée rose organiseé par la ligue de
Bowling AuRA et le Comité de Bowling du
Rhône et de la Métropole de Lyon
20 € adulte, 10 € enfants, recettes
reversées à la Ligue contre le Cancer 69
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20/10
17h

MIONS

Ciné’Mions-Centre
culturel Jean-Moulin,
Rue Fabian-Martin

Conférence publique "Prévention et
dépistage du cancer du sein : quels sont
les moyens d'agir ?". Intervention du Dr
Arnoux du CRCDC AuRA et du Dr Carretier
du Centre Léon Bérard
Pass sanitaire obligatoire - Entrée libre et
gratuite

15/10
20h

VAUX-ENBEAUJOLAIS

Salle St Martin, Rue
Georges Braillon

Conférence et discussions sur le
dépistage du cancer du sein
Pass sanitaire obligatoire - Entrée libre et
gratuite

02/10
13h-17h

THIZY-LESBOURGS

Maison médicale, 30
rue Christorée

14/10
9h-16h

TARARE

Local de l'association
TA'VITAE, 14 rue
Anna Bibert

Randonnée guidée "Parcours des
traboules de Thizy", stand d'information
sur le dépistage organisé du cancer du
sein, présentation d'Europa Donna et
concours du dessert à la praline (sur
inscription), exposition des oeuvres du
projet Vénus.
Pass sanitaire obligatoire
Stand d'information + Atelier conférence
sur le cancer du sein
plus d'informations sur
www.depistagecanceraura.fr

23/10
8h30-13h

MONTAGNY

Place de Sourzy

Randonnées et stand d'informations sur
le dépistage du cancer du sein
inscription 5€ reversés à l'association
Courir pour elles

15/10
14h-18h

GLEIZE

Salle Robert
Doisneau, Rue des
Peupliers

Plusieurs ateliers (fabrication lessive, Café
Donna, échanges avec un prothésiste
capillaire), conférence animée par une
diététicienne : "Cancers, la prévention
passe aussi par la nutrition" et stand
d'informations.
Inscription sur
culturecommunication@mairie-gleize.fr
ou en ligne sur www.mairie-gleize.fr
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Savoie (73)
07/10
13h-16h

CHALLES LES
EAUX

Médipôle de Savoie,
300 avenue des
Massettes

Stand d'information sur le dépistage du
cancer du sein, jeux d'anatomie et atelier
de réalisation de déodorant naturel
Pass sanitaire obligatoire

21/10
10h-12h30
et 13h3017h30

CHAMBERY

Best Western
Alexander Park, 51
rue Alexander
Fleming

Rencontre "ma santé mon bien-être" de
la Mutualité Française Rhône Alpes.
Information sur les dépistages organisés,
jeux et atelier de fabrication d'un
déodorant naturel.
Journée à destination des plus de 60 ans,
entrée libre et gratuite, pass sanitaire
obligatoire

Haute-Savoie (74)
22/10
10h-16h

ANNEMASSE

Galerie commerciale
Géant, 14 Rue de la
Résistance

Bus de dépistage des cancers avec le
collectif « dépistage des cancers 74 » :
sensibilisation sur les 3 dépistages
organisés.
Plus d'informations sur
www.facebook.com/Octobrerose74

28/10
19h00

SAINT-CERGUES

Salle multimédia,
963 Rue des
Allobroges

Conférence médicale sur le dépistage du
cancer du sein, par le Dr A. DELORAINE
Entrée libre et gratuite, plus
d'informations sur
www.facebook.com/Octobrerose74
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