Communiqué de presse
Saint Pierre de Mont, le 29 septembre 2020

SAVOIR : C’EST POUVOIR AGIR ET SOIGNER !
NE SOYONS PAS IMPUISSANT FACE AU CANCER DU SEIN
Dans le cadre de la mobilisation mondiale du dépistage du cancer du sein, le CRCDC-NA souhaite
intensifier la présence de l’ensemble de ses partenaires pour contribuer à lutter contre le cancer le
plus mortel chez la femme. Le contexte sanitaire actuel ne doit pas faire oublier que le cancer du sein
progresse et tue, chaque année, encore trop de femmes.
« En cette période sanitaire particulière où nous avons constaté une diminution de 17% des
dépistages (soit 46 000 mammographies en moins que la moyenne des deux années précédentes
sur la période), gardons à l’esprit que : Le cancer est sournois, il n’est « jamais confiné » ;
continuons à prévenir et se faire dépister pour sauver des vies ! » comme le souligne Benjamin
Gandouet Directeur Général CRCDC-NA
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme avec 59 000 nouveaux cas chaque année
en France. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 pourra y être confrontée.
Heureusement, lorsqu’il est détecté tôt, ce cancer a de grandes chances d’être vaincu ; meilleures sont
les chances de guérison et moins lourds sont les traitements.
Tous les ans, 270 000 mammographies sont réalisées dans le cadre du dépistage organisé en Nouvelle
Aquitaine. Le dépistage organisé permet d’augmenter la qualité des dépistages grâce à une deuxième
lecture systématique des mammographies (lecture assurée par un second radiologue expérimenté).
Grâce à ce dispositif, il a pu être diagnostiqué 2 000 cancers du sein par an par le CRCDC-NA.
Comme le souligne le Docteur Florence Descaves, médecin coordonnateur territorial du centre
régional des dépistages des cancers :
« La survie à 5 ans est de 99% pour un cancer du sein détecté à un stade précoce ! Elle n’est
malheureusement que de 26% pour un cancer métastasé. C’est pourquoi une mammographie de
dépistage est proposée tous les 2 ans aux femmes âgées de 50 à 74 ans dans le cadre des
programmes du dépistage organisé. »

Dans les Landes :
Les landes disposent d’un des meilleurs taux de participation
de la Nouvelle Aquitaine
Il existe de nombreux centres de radiologie où passer sa
mammographie de dépistage mais répartis inégalement sur
le département

Le taux de participation selon l’ INSEE en 2019 est de 58,4%
Une anomalie bénigne ou maligne est détectée dans 4,6 %
des cas (taux de positifs).
Le Taux de cancer est quant à lui de 9 pour mille femmes en
2017
Il ressort de ce département, une participation à renforcer
sur les cantons du Nord des Landes et poursuivre son
soutien dans le Sud

Dans cette volonté d’intensifier l’information et la sensibilisation contre le cancer du sein, l’ensemble
des partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la rencontre de la population :
Cette année, le CRCDC-NA s’associe à l’association
pour la réalisation et la diffusion du film de sensibilisation
au cancer du sein et à son dépistage.
Promenons-nous sur nos collines !
Et reconnaissons les signes d’un éventuel cancer du sein ….

Diffusion cinéma, tv, réseaux sociaux

OCTOBRE ROSE : Save the date des actions du département
Du fait du contexte sanitaire actuel, certaines actions sont sous réserve d’une autorisation préfectorale valide
au jour de déroulement de l’évènement et sont donc susceptibles d’être annulées.

DU 14 septembre au 11 octobre2020

Du 16 au 18 OCTOBRE 2020

Les Foulées Roses de Dax
Course virtuelle organisée par La Ligue Contre Le
Cancer | Inscriptions sur
https://www.helloasso.com/associations/liguecontre-le-cancer-landes/collectes/les-fouleesroses-de-dax-autrement ou 51 avenue Victor

Aire sur l’Adour
Mobilisation association des commerçants
Fête de la chaise Hagetmau
Stand d’information sur la prévention du
cancer du sein par l’association LA HOLI le
17 et 18 octobre

Samedi 3 OCTOBRE 2020
Marché Bien-être à SOUSTONS
Mobilisation de l’association des commerçants

Foulées roses de PONTONX

Marche des vignerons à POUILLON
Stand de prévention par la Ligue contre le cancer

La Soustonnaise

Course virtuelle le 18 octobre

Samedi 10 OCTOBRE 2020
Marché des artisans Conserverie locale Hagetmau
Stand d’information sur la prévention du cancer
du sein par l’association LA HOLI

1er au 31 OCTOBRE 2020
Cap en Rose Marché de Cap Breton
Parcours marche ou course en autonomie
organisée par l’association HOPE TEAM EAST
Inscription https://www.hopeteameast.fr

OCTOBRE et NOVEMBRE 2020
Exposition « femme de mère en fille »
Hôtel de ville de Marsan

Course et marche solidaire organisée par la
mairie de Soustons, au profit de La Ligue
Contre le Cancer le 18 octobre

Journée Ruban Rose à Sanguinet
Matinée sportive, sensibilisation de la
population : intervention de médecins et
infirmiers le 18 octobre.
Stand de prévention Ligue contre le cancer

24 et 25 OCTOBRE 2020

Plus vite contre le cancer
Course virtuelle La Ligue Contre le Cancer
DAX DAXATOU
Mobilisation association des commerçants

« Notre enjeu collectif : Prévenir et Dépister pour Sauver des vies »
Infos pratiques :
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