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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
   

Soyaux, le 15 septembre 2022        
         

Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et Le département 
de la Charente :  participation en hausse, mais qui doit progresser pour 

atteindre les objectifs européens 
 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 
(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement en Charente.  

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 

hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors DO)3 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette deuxième lecture.  

 

 

 

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 

organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en Charente. 
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 

Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC. », précise le 

Docteur Thomas COTRAUD, Médecin Coordinateur Territorial.  

 

« Le Département de la Charente connait une cohésion historique entre les partenaires locaux, c’est 
donc tout naturellement que nous nous sommes engagés dans cet élan collectif qu’est le PRPC (Plan 
Régional de Prévention des Cancers).Octobre Rose est l’occasion de poursuivre cet engagement en tant 
qu’employeur responsable de 2000 agents, en collaboration avec Jeune et rose, le CRCDC-16, Charente 

Santé, notre Service environnement social du travail, Sage-femme et médecin du département et La 

Ligue contre le cancer. » Mme Vinet vice-présidente du département de la Charente, chargée de 

l’enfance et des familles. 
 

 

Données clés du Département :  

 
Participation au dépistage organisé du cancer du sein (Source Santé Publique France 2021) 
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Actions significatives mises en place dans le département pour 
augmenter le taux de participation : 

 
1. DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN ADAPTE AUX FEMMES SOUFFRANT DE 

TROUBLES PSYCHIQUES 
 

Le groupement hospitalier de territoire de Charente (GHTC), regroupant les 7 centres hospitaliers de  

Charente, s’engage dans différentes actions à l’occasion d’octobre rose, dans le cadre du groupe 

départemental piloté par les Contrats Locaux de Santé de Charente. L’une des actions phare est la 

promotion du dépistage du cancer du sein auprès des patientes de moyen et long séjour de l’EPSM 
Camille Claudel (CHCC). Ces patientes, très largement sous participantes, pourront bénéficier de 

créneaux de mammographie adaptés, au CH d’Angoulême, avec un accompagnement visant à 

augmenter l’acceptabilité de l’examen. 
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2. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION OCTOBRE ROSE - DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 
 
MADAME MARYLINE VINET, VICE-PRESIDENTE DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, 
CHARGEE DE L’ENFANCE ET DES FAMILLES, DOCTEUR MICHEL MARTIN, PRESIDENT DE LA 
LIGUE CONTRE LE CANCER ET MADAME LAETITIA MALLET AMBASSADRICE « JEUNE ET 
ROSE » 

 
Actions de communication :  

• Illumination en rose et projection en façade de l’Hôtel du Département, parapluies Roses 

• Distribution de rubans roses aux usagers, aux élus.es et aux professionnels 

• Bandeau mail de promotion du dépistage du cancer du sein mis à disposition des agents du 

Département, affichage de supports de prévention dans les locaux, communication interne et 

externe via les réseaux sociaux 

 

Actions de sensibilisation :  

• Exposition « ma vie en Jeune en rose », animation par un quizz support de sensibilisation au 

dépistage 

• Table ronde « Santé, Prévention, Travail, Cancer, pour soi et les aidants » / Ateliers de 

prévention 

• Ateliers d’auto-examen  

Co-animés par :  

- Service environnement social du travail du département,  

- Sage-femme et médecin du département,  

- Charente Santé,  

- Jeune et rose, 

- Ligue contre le cancer, 

- CRCDC-16 

 

3. BERGOBUS 
 

MADAME LA PROFESSEURE MATHOULIN-PELISSIER, COORDINATRICE DU DEPARTEMENT PRISME DE 

L’INSTITUT BERGONIER ET MADAME GUILAINE WILKINS, CADRE DU DEPARTEMENT PRISME 

(PREVENTION PROMOTION DE LA SANTE INFORMATION MEDICALE EPIDEMIOLOGIE ET 

ENVIRONNEMENT) 

 

Le Bergo'Bus est un bus itinérant avec à bord des professionnels de la santé et du social de l’Institut 
Bergonié et de ses partenaires institutionnels (chargé de prévention, assistant social, infirmier, 

manipulateur en radiologie, partenaires locaux, etc…). Il organise ses actions sur l’ensemble de la 
région Nouvelle-Aquitaine dans les territoires sous dotés définis comme prioritaires. 

 

L’objectif est d’aller vers la population afin de proposer des actions de sensibilisation à la prévention 
des cancers (tabac, alimentation, activité physique…) et de promouvoir les dépistages des cancers dans 
une approche globale de la personne. 

 

Le Bergo’Bus sera présent en Charente, à l’occasion de la campagne octobre rose :  

- Le 5 octobre, matin, Place du champ de Foire à La Rochefoucauld 

- Le 5 octobre, après-midi, à Chasseneuil sur Bonnieure 

- Le 6 octobre, matin, sur le parvis au centre culturel et associatif Soelys, à proximité du marché 

du quartier prioritaire (ce lieu permet aussi de rassembler les personnes de quartier Bel Air 

Grand Fond) 

- Le 6 octobre, après-midi, au sein du quartier Basseau, sur le parking de l’association Régie 
Urbaine (ARU) proche de l’association la Mosaïque, centre social, épicerie sociale… 

 



 

Communiqué de presse – Octobre Rose 2022 

 

5 

 
4. PATISSERIES ROSES 

 

Chaque jour, 16 millions de baguettes sont vendues, ce qui fait des boulangeries le commerce de 

proximité le plus visité de France. 

Les boulangeries - pâtisseries charentaises, par l’intermédiaire de la fédération des boulangers, se 

mobilisent avec le CRCDC-NA pour la promotion du dépistage du cancer du sein en fabriquant et 

vendant une pâtisserie rose. L’action permettra de relayer les messages de prévention auprès du grand 

public qui pourra également participer à cette campagne grâce au #mangezrose.  

La belle Marine Paulais, Miss Charente 2022, s’associe à cette action aux côtés des boulangers-

pâtissiers et du CRCDC-NA. 

 
 
 
S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 

territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 

prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 
européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  

« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 
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A propos du CRCDC-NA 
 

Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 
participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Informations pratiques  
 
CRCDC-NA Site de Charente  

10 Chemin de Fregeneuil 

16 800 SOYAUX 

05 45 68 30 21 

Contact16@depistagecancer-na.fr 

  

Contact presse : 

     
 

Le CRCDC-NA est financé par :   

 

Des partenaires engagés dans le Plan Régional de Prévention des Cancers en Charente :  

 

mailto:Contact16@depistagecancer-na.fr
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Les événements organisés par les partenaires : 
 

ANGOULEME :  

6 octobre – Bergobus à Basseau (CRCDC, La Ligue, CRDC, ARU, CSCS) 

8 octobre - Les bulles roses  

Co-organisation AMIL EVENT et la Ligue contre le cancer. Course et marche solidaire et village partenaire. Départ aux chais 

Magelis. 

Du 1er au 30 octobre 2022 - Illumination du beffroi, Décoration ville Parapluies roses,  

Exposition « Le crabe … » Médiathèque VA, CDS, Basseau/Grande Garenne, Ma campagne, Bel Air, Grand Font 

29 octobre : Flash mob de l’École de danse Philippe Moreau à Saint Martial 
 

St YRIEIX :  

15 octobre - Les balles roses 

Organisées par le comité départemental de Tennis 

 

RUELLE : 

20 octobre - Diffusion du film « Personnel » 

Organisée par la mairie 

 

COGNAC : 

14 et 21 octobre - Animation dans un lycée professionnel 

Découverte de facteurs favorables à la santé pour les professeurs et les élèves + exposition de tableau célèbre revisité et de 

moulage de buste 

15 octobre – Village partenaire et marche solidaire 

Coordonnés par le CLS dans la rue piétonne, place du marché. Chalet + décoration dans la ville 

16 octobre - Course et marche  

Organisée par l’athlétique club de Cognac au départ des quais à 10h. 

Organisation de stands de prévention avec partenaires (Hôpitaux de Grand Cognac, Ligue contre le cancer, Fleur d’Isa, 
Courte Echelle, Sport Santé), place du marché (10h-18h). Eclairage en rose de bâtiments publics + décorations dans la ville 

 

SUD CHARENTE : 

2 octobre sur Barbezieux – Course marche et stands 

Course marche de 5km avec stand de prévention Fleur d’Isa, le CH sera présent pour avec un buste d’autopalpation. Le CLS 

est associé à la marche organisée le 2 octobre à Barbezieux (collectif réuni par la Mairie) 

Le 16 octobre - Marche sur REIGNAC avec fleur d’Isa 

« Information Dépistage Cancer »  

Le 2 octobre à Barbezieux                                       

Le 7 octobre à Fouquebrune (avec CPTS Sud Angoumois)  

Le 15 octobre à Salles-Lavalette 

Animée par le Centre de Santé Départemental, Charente santé (Dr Pégot) en lien avec le CLS et la CPAM, les IDE ASALEE des 

MSP 

 

RUFFECOIS :  

Du 01 au 29 octobre – 17 manifestations 

Portées par les collectivités, les MSP et les associations locales, le territoire organise des marches solidaires ou d’autres 
évènements de soutien aux malades sur l’ensemble du mois. Au programme, courses ou marches solidaire, spectacle, 
exposition de tableaux, conférence, ateliers d’autopalpations (Sage-femme), activités aquatiques de Bien-Etre, ateliers 

ludiques, apéro et repas partagés … 

01 Juillé (am) et Aussac-vadalle (am), 02 Longré (am), 08 Aquaval à Ruffec (pm), Ruffec (am) et Courcôme (am), 09 Ambérac 

(am), 15 Villefagnan (am), 16 Mansle (am), 18 Paizay-Naudoin-Embourie (Réseau Lecture - soirée), 22 sur Aigre (pm), Val de 

Bonnieure (journée)et Nanteuil/Verteuil (am), 23 Fontenille am), 29 Paizay-Naudouin-Embourie (soirée) 

Reste à définir les dates et horaires pour Luxé, Montignac/St Amant. 

 

CHARENTE LIMOUSINE :  

5 octobre après-midi : Présence du BERGOBUS 

D’autres projets sont encore à l’étude (notamment à Confolens) 
 

CONVERGENCE : 

Confolens – partenariat avec la Ligue et le CH 

Cherve Richemont – animation en lien avec le CLS de Cognac 

Ruffec – Cassiopée à définir avec le CLS 
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Souffrignac – participation à l’intervention du BERGOBUS en partenariat avec le CRCDC  

 

MSA :  

Partenariat en cours de construction avec Montignac-Charente et message de prévention au personnel 

 

MSP : 

Lien à faire avec les hôpitaux pour les plages dédiées de mammographies  

MSP de Ruelle – 20 octobre 

Présence du Colon Tour, des associations Ligue, Jeunes et Roses, CPAM, diffusion du film « personnel » l’après-midi au 

théâtre 

MSP Dignac – 20 octobre 

Atelier d’auto-palpation de 17h à 19h 

 

POUR LES CH DU DEPARTEMENT (GHT) : 

Cognac : installation des parapluies acquis en 2021 

Self  : repas rose 

Angoulême : commande 40 Parapluies  

Articles Facebook 1/semaine 

Vidéo : fleur d’isa, ligue contre le cancer 

Un groupe de parole à destination des agents ayant eu un cancer avec la médecine du travail 

Challenge interne du service le plus décoré grace Ephad fabrication de nœuds et autres supports, et au service de 
menuiserie) 

Self : parapluies, repas rose 20 octobre, serviettes rose, t-shirt, masques roses 

Bergo bus (institut bergonié) remise d’une plaquette sur les rdv mammographie 

Ruffec : achat de parapluies, plages de mammographie dédiées, 

La Rochefoucauld : commande 20 parapluies  

Information au sein services 

Stand d’information 

Un groupe de parole à destination des agents ayant eu un cancer avec la médecine du travail 

Bergo bus (institut bergonié) partenariat lors de leur venu le 5.10 

Confolens : achat de parapluies 

Camille Claudel : Amélioration de l’accès de leurs patients au dépistage avec le CH Angouleme 

A déjà des parapluies de 2021 

Marche en interne le 13.10 

Self  : repas rose 

CH Confolens  

commande de 30 parapluies 

 

CH Sud Charente 

création d'une vidéo de présentation de la mammographie 

décoration de l'hôpital 

 

Centre Clinical Soyaux : 

Equipe pour les bulles roses 

Communication interne par des vidéo, repas rose, décoration rose  

Intervention de l’association jeunes et roses 

 

Ligue contre le Cancer :  

Vente de 5000 parapluies pour les acteurs du département.  

Nombreux partenariats établis pour intervenir en collecte de fonds ou en prévention dans les entreprises accompagné 

d’une campagne de sensibilisation des salariés par le CRCDC 

 

CPAM : 

L’impression des affiches mis à disposition par le CRCDC sera faite par la CPAM comme l’an passé pour 1000 exemplaires 

Pour les partenaires qui le souhaitent 

MGEN Charente : Sensibilisation : Personnalisation de l'accueil (Ecran d'accueil, documentation…) pour une moyenne de 

400 visites sur le mois + Publication article en ligne sur site internet 

8 octobre à 14h : La Mairie de Roullet Saint Esthèphe organise une Marche/course de 5, 8 et 15 km. Gratuit et ouvert à tous 

(port de vêtement rose recommandé). Tout public et tous moyens de locomotion autorisés (à pied, vélo, cheval, 

poussettes…). Avec la participation de la Ligue contre le cancer et Fleur d’Isa. 
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    Communiqué de presse  
Lancement Octobre Rose  

   
La Rochelle, le 23 septembre 2022                

 
Dépistage organisé du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et 
Charente-Maritime :  participation en hausse, mais qui doit progresser 
pour atteindre les objectifs européens 
 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se (re)mobiliser 
autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur toute la région et 

notamment en Charente-Maritime.  

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 

hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors DO)3 

« Avec un taux de participation de 54,6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chances de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

grâce à cette deuxième lecture.  

 

 

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 

organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en Charente-Maritime 
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

 

« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 

Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC-NA. », 

précise le Dr Anne Feyler.  

 

« Le dépistage du cancer du sein n’est pas assez réalisé par les femmes de notre territoire pour de 

nombreuses raisons, or l’on sait que dépisté tôt, c’est un cancer que l’on soigne bien. La mairie de St 
Jean d’Angely participe chaque année à la campagne Octobre Rose pour sensibiliser les femmes à 
l’intérêt du dépistage. En 2022, après ces 2 dernières années difficiles, nous voulions donner de 

l’ampleur à nos actions « Saint Jean d’Angely s’ouvre en Rose ». Depuis presque un an nous avons 

travaillé avec de nombreux partenaires angériens pour présenter des animations sur tout le mois 

d’Octobre, d’information, de sensibilisation, mais aussi festives. » Catherine Baubri, Conseillère 

municipale déléguée Santé, Mairie de Saint Jean d’Angély 

 Jean-Marie Piot, Président du 

Comité Départemental de la Ligue contre le cancer Charente-Maritime 

 

Les chiffres clés du département de Charente-Maritime 

Au 1er semestre 2022, 14% de dépistages de plus qu’à la même période en 2021… 

 

Avec 16 794 mammographies enregistrées entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, le site 17 du CRCDC 

NA* affiche cette année un record historique du nombre de mammographies réalisées durant le 1er 

semestre dans le cadre du Dépistage Organisé (DO) du cancer du sein en Charente-Maritime. 

 

Toutefois, dans les 15 dernières années, le nombre de femmes à dépister (entre 50 et 74 ans) a 

augmenté de + 28% alors que le nombre de radiologues agréés a diminué de - 28% entre 2007 et 2021. 

Inciter les radiologues à s’installer sur le territoire est un enjeu majeur pour le dépistage mais pour 

cela il est essentiel de créer les conditions à une attractivité forte. 

 

Au 1er septembre 2022 : 

o Le département compte 16 centres de radiologie agréés (dont 5 Centres Hospitaliers 

et 11 centres privés) versus 20 centres agréés en 2007 

o 38 radiologues agréés en 2022 (dont 13 hospitaliers) versus 51 radiologues en 2007  
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Répartition des 16 centres de radiologie agréés en Charente-Maritime en 2022 

 

 

 

Une situation qui impacte inexorablement le taux de participation du département 

 

Cette tension entre l’offre et la demande en sénologie en Charente-Maritime est une des raisons du 

faible taux de participation dans notre département, parmi les plus faibles de France et le plus faible 

de Nouvelle-Aquitaine. 

 

En 2021, le taux de participation n’était ainsi que de 47% en Charente-Maritime. 

Les Vals de Saintonge : un territoire marqué par une sous-participation    

 

Dans le canton de Saint Jean d’Angély la 

participation Insee était de seulement 

35,7% et celui de Matha de 37,5%. 
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Pour cela, le CRCDC-NA et ses partenaires œuvrent ensemble pour :  

 

o Re-sensibiliser les femmes du territoire qui renoncent à ce dépistage et les re-mobiliser sur 

l’enjeu et l’importance du dépistage organisé du cancer du sein 

 

 Une solution provisoire : rappeler aux bénéficiaires qu’il est possible de prendre 

rendez-vous dans toutes les villes de notre département mais également dans les 

départements limitrophes 

 

Le CRCDC-NA et ses partenaires, dans le cadre du Plan d’Actions Territorial, ont retenu ce sujet de 

l’amélioration de l’offre en sénologie comme axe prioritaire. 

 

Trois actions sont en cours de construction : 

 

o Favoriser la mobilité des femmes du territoire de Saint Jean d’Angély vers les centres agréés 
via un système de bons de transport 

o Promouvoir l’installation de radiologues supplémentaires dans le département et sensibiliser 
les internes de radiologie de l’université de Poitiers à la sénologie 

o Favoriser l’aller-vers avec la piste d’un mammobile 

 

Cette année dans le cadre d’Octobre Rose, le CRCDC-NA s’associe au Centre hospitalier et à la mairie 

de Saint Jean d’Angély pour sensibiliser les femmes de ce territoire en étant présent au village 

Prévention Santé organisé le samedi 15 octobre de 9h à 12h place Mitterrand à proximité de la foire 

et du marché de Saint Jean d’Angély. De nombreux ateliers d’information et de sensibilisation seront 
proposés au public sur : 

 

 L'ETP chimiothérapie orale et hormonothérapie  

 L'Activité Physique Adaptée réunissant Siel Bleu et Angély sport Santé  

 L’ETP Addictologie portant sur la Prévention Alcool – tabac animé par l’infirmière et 

l’éducatrice spécialisée du CSAPA  

 Un stand animé par la Ligue contre le cancer  

 Atelier de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein par le site de Charente-Maritime 

du CRCDC- NA (buste d’autopalpation du CRCDC 17) 

 

Retrouvez tous les évènements organisés en Charente-Maritime sur la page Facebook du site de 

Charente-Maritime du CRCDC-NA et sur Octobre Rose en Charente-Maritime. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/D%C3%A9pistage-des-Cancers-Nouvelle-Aquitaine-Charente-Maritime-102867485016227/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/D%C3%A9pistage-des-Cancers-Nouvelle-Aquitaine-Charente-Maritime-102867485016227/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/OctobreRose.CharenteMaritime
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S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS Nouvelle-Aquitaine par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie 

les actions prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires 

d’actions : agir plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur 
des initiatives des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général 

de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 

 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 

européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  

« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 

 
 
A propos du CRCDC-NA 

 
Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 

participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  
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Informations pratiques  
 
CRCDC-NA  

21 avenue Président J-F Kennedy 

33700 Mérignac 

05 57 29 14 60  

 

 

Contact presse : 

Clémence Musa, Chargée de Santé Publique – 06 72 24 43 25 - c.musa@depistagecancer-na.fr 

Dr Anne Feyler, Médecin coordinateur territorial - a.feyler@depistagecancer-na.fr 

 

 

Le CRCDC-NA est financé par : 

mailto:c.musa@depistagecancer-na.fr
mailto:a.feyler@depistagecancer-na.fr
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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
   

Tulle, le 15 septembre 2022                
 

Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et en Corrèze :  
participation en hausse, mais qui doit progresser pour atteindre les 

objectifs européens 
 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 

des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 

(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement en Corrèze.  

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10 » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA ; ce qui en fait le dispositif le plus 

efficace pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé (DO) versus 70 

% hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors 

DO)3. 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette seconde lecture.  

 

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 

organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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« Nous avons une chance inouïe en France d’avoir un dépistage organisé du cancer du sein. N’hésitez 
pas à vous faire dépister et à consulter votre gynécologue tous les ans ! Plus le cancer est découvert 

tôt, plus les chances de guérison sont importantes et moins le traitement est lourd » indique le Dr 

Nicolas El Hage Assaf - Chef du service de gynécologie-obstétrique du Centre Hospitalier de Tulle.  

 

Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en Corrèze 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 

Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC », précise le 

Dr Vanessa Richier - Médecin coordonnateur territorial de la Corrèze.   
 

« Le soutien au dépistage organisé des cancers fait partie des missions statutaires de La Ligue Contre 

le Cancer. Ainsi depuis l’origine du dispositif, le comité de la Corrèze s’est mobilisé en synergie avec la 
structure chargée des dépistages. Cependant, et en dépit d’efforts soutenus et répétés, le constat 

s’impose à tous, les résultats du dépistage organisé sont, partout en France, bien en en deçà de ceux 
espérés. Il est clair que la tâche est immense et il est essentiel de soutenir le CRCDC. Octobre rose sera 

une nouvelle fois, pour La Ligue Contre le Cancer, l’occasion d’une mobilisation d’ampleur avec 

l’ensemble de ses partenaires » indique Mme Danielle Gadaud - Secrétaire générale et Coordinatrice 

des missions sociales au comité de la Corrèze de la Ligue contre le Cancer.   

En Corrèze, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein a augmenté de 14% entre 

2020 et 2021 pour atteindre 57,4% soit plus d’1 femme sur 2. Autrement dit, 12 744 corréziennes ont 

fait confiance au programme et effectué leur mammographie en 2021 !  

Cela a permis de détecter 113 cancers en 2021.  

Bien que nous puissions nous réjouir de ce résultat encourageant, il reste cependant des inégalités 

territoriales puisque dans 3 cantons, moins de 50% des femmes ont participé au dépistage organisé : 

Egletons, Haute-Dordogne et Argentat.  

Le Dr Richier précise que « c’est effectivement pour lutter contre ces inégalités territoriales mais 
également sociales que l’implication de tous les partenaires du département est essentielle. Octobre 
Rose n’est que le reflet de l’investissement et de la dynamique tout au long de l’année des membres du 
PRPC ».  
 

Suite à ce constat, la mairie d’Egletons (un des cantons sous-participants) et les professionnels de la 

maison de santé pluri-professionnelle avec l’appui de la Ligue contre le Cancer et de nombreux 

partenaires et associations du territoire se sont mobilisés autour d’une action commune, comme le 
précise Charles Ferré, maire d’Egletons : « Engagée auprès de la Ligue contre le Cancer de la Corrèze 

depuis de nombreuses années, la Commune d’Egletons a voulu montrer une nouvelle fois son soutien 

en accueillant cette année un grand évènement au Lac du Deiro, puis en clôture à l’Espace Ventadour. 
Nous espérons que cette journée rassemblera un public large et contribuera à véhiculer l’information 
autour de la prévention et du dépistage précoce ». 
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S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 
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Pendant 9 mois, les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 

prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein est d’arriver à 70% de 

participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 
européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  

« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 

 
A propos du CRCDC-NA 
 
Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

 Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

 Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de participation 

 Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. Aussi, 

agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-NA 

contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour définir des 

orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 

et dans les orientations de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.  

 

Informations pratiques  
 

CRCDC-NA site Corrèze 

18 bis avenue Président Roosevelt 

19100 Brive-la-Gaillarde 

05 55 26 21 88  

 

Contact presse : 

Camille BOUSQUET  

c.bousquet@depistagecancer-na.fr  

06 72 44 70 81 
 

 
 
Le CRCDC-NA est financé par : 

mailto:c.bousquet@depistagecancer-na.fr
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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
   

Guéret, le 14 septembre 2022                
 

Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et en Creuse :  
participation en hausse, mais qui doit progresser pour atteindre les 

objectifs européens 
 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 
soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 
pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  
A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des Cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 
(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement en Creuse.  
Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 
mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 
de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé (DO) versus 70 

% hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors 

DO)3 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette deuxième lecture.  

 

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 
organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 
en 2021 grâce au dépistage 
organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en Creuse 
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

 

 

« Cette stratégie nationale a su trouver sa place au sein des travails partenariaux menés par le 

CRCDC. Forts du constat et des actions existants, les enjeux sont connus de tous : une femme sur deux 

ne participe pas au dépistage organisé, des disparités importantes de territoire, … Il faut réduire les 
écarts et faciliter l’accès au dépistage du cancer du sein au plus près des territoires. 
  

Ainsi, le Directeur Général de l’ARS a arrêté les priorités d’actions en région dans le cadre d’une 
1ère feuille de route 2022-2025 transmise à l’INCA dont les actions phares sont : 

-          inciter les professionnels ayant un exercice regroupé dans les maisons de santé, les 

communautés professionnelles de territoire, les établissements de santé à mettre à 

disposition des consultations/ vacations de professionnels dédiées au dépistage, 

-          mobiliser les établissements et services médico-sociaux comme les CeGIDD sur le dépistage 

des femmes accueillies, 

-          favoriser l’intervention de sage-femmes / professionnels impliqués dans les permanences 

d’accès aux soins pour les plus précaires, 
tout en continuant de travailler au déploiement d’actions de prévention et de promotion de la santé 
en lien avec tous les partenaires et élus du territoire et le contrat local de santé y compris sur les 

déterminants de santé responsables de 40% des cancers. » 

Isabelle Dumond, Directrice DD-ARS site Creuse 

 

 

 

« Par la voix de son Président, le conseil d’administration souhaite souligner l’importance de 

l’amélioration des indicateurs du dépistage des cancers en Creuse. Au décours des nombreuses actions 
menées, avec les partenaires, durant ce mois d’octobre, il est important de faire la promotion du 
dépistage et d’inciter le grand public à y participer sans oublier la prévention primaire. 

Il est important de rajouter que sur le territoire de la Creuse, nous travaillons tous en étroite 

collaboration en faveur du dépistage. » 

Dr Georges Chata, Président de La Ligue Contre Cancer Comité Creuse 

 

 

« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 

Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC. », précise le 

Dr Mireille Dénoyer, Médecin Coordinateur Territorial du CRCDC-NA site Creuse. 
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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES   
 

Les chiffres clés 
 

 Taux de participation en Creuse en 2021 : 50 % (+ 9 points par rapport à 2020), mais reste 

inférieur aux chiffres de 2019 (51,8%) 

 Il existe d’importantes variations territoriales : de 35,2% pour le canton moins participant à 

58.1% pour le canton le plus participant 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions significatives 
 

 Les boulangeries/pâtisseries roses : le CRCDC-NA organise une action de communication en 

partenariat avec la Fédération des Boulangers/Pâtissiers de Nouvelle-Aquitaine. Chaque 

boulanger/pâtissier, qui le souhaite, est invité à vendre une/des pâtisseries roses avec un kit 

de communication fourni par nos soins. 

 

 Lancement à l’occasion d’Octobre Rose de certaines actions programmées dans le cadre de la 
déclinaison territoriale du Plan Régional de Prévention des Cancers, ciblant les territoires sous 

participants : 

o Plusieurs actions pilotées par le service d’imagerie du CH Aubusson :  

 Présentation d’un document écrit avec la collaboration du CRCDC site 

Creuse, sorte de « mode d’emploi de la mammographie » visant à 

mieux informer et rassurer les femmes.  

 Journée « porte ouverte » permettant au public de visiter la salle de 

mammographie 

 Journée sans RDV pour réaliser sa mammographie. 

o Action du CRCDC site Creuse auprès des mairies du canton d’Auzances pour leur 
proposer de faire la promotion du dépistage du cancer du sein via leur bulletin 

municipal, leurs panneaux d’affichage, … 

o Annonce de la tenue de tables rondes / Espaces d’échanges sur la mammographie qui 
seront organisées fin 2022 début 2023 sur le canton d’Auzances en collaboration avec 
l’IREPS et les partenaires locaux 

 

 Lancement d’octobre rose sur l’esplanade de l’Hôtel du Département : une opération co-

organisée par la direction des ressources humaines du Département et son service de 

prévention et de santé au travail, action visant à sensibiliser les agents du département au 
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dépistage du cancer du sein à travers des ateliers (autopalpation et orientation vers la 

mammographie)  

Cette action sera ensuite déclinée dans tout le département en lien avec les responsables des 

UTAS 

 

 De nombreuses animations seront proposées à Guéret : Rue de la Prévention, randonnée… 

 
Et, tout au long du mois :  

 La plupart des établissements de santé creusois organisent des actions de promotion du 

dépistage organisé du cancer du sein à destination des patients, résidents, des visiteurs, du 

personnel, en collaboration avec les Animatrices de Santé Publique du plan Santé +23, et 

d’autres partenaires locaux  

 Plusieurs ateliers de palpation mammaire seront animés, au sein de plusieurs centres 

hospitaliers, d’associations, …, par des sages-femmes de la PMI, par un médecin de La Ligue 

Contre le Cancer, ou par Rose en Marche. 

 De nombreux partenaires préparent des actions ponctuelles au sein de leurs structures 

 Vente de parapluies roses au bénéfice de La Ligue Contre Cancer Comité Creuse à la Section 

MGEN à Guéret 

 Ci-joint le programme des manifestations grand public prévues sur le département, et bien 

d’autres restent à venir…. 
 

 
S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des unions professionnelles 

et des réseaux professionnels, universités, associations de patients, collectivités territoriales, 

financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS-NA par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 

prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Dr Benoit Elleboode – Directeur Général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 
de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 
européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  

« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 
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A propos du CRCDC-NA 
 

Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 
participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 

 
 
 
 
Informations pratiques  
 

CRCDC-NA site Creuse  
2 Rue Marcel Brunet 

23000 Guéret 

05.55.41.23.80 

 

 

Contact presse : 
 
Dr Mireille DÉNOYER     Barbara MATON 
Médecin coordinateur territorial site Creuse           Chargée de santé publique site Creuse 

m.denoyer@depistagecancer-na.fr                           b.maton@depistagecancer-na.fr 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CRCDC-NA est financé par : 
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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
 

Périgueux, le 15 septembre 2022    
             

 
 

Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et Dordogne :  
participation en hausse, mais qui doit progresser pour atteindre les 

objectifs européens 
 

 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 
(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement en Dordogne.  

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis SMITH  

– Président du CRCDC-NA, ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 

hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors DO)3 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

GANDOUET – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 

organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette deuxième lecture.  

 

« En 2022, notre défi collectif pour la santé publique est d'accentuer les actions de dépistage, qui ont 

été retardées à cause de la pandémie. Le risque d'une surmortalité survenant dans les années futures 

existe car plus les cancers sont traités tôt, plus les chances de guérison sont grandes. 

Le dépistage du cancer du sein se fait par une simple mammographie, facile à réaliser. Ce dépistage 

conduit au diagnostic précoce et à un traitement optimal du cancer. Si vous êtes une femme entre 50 

et 75 ans, participez ! " Dr François JAMBON radiologue, président régional des radiologues libéraux 

FNMR, membre de l’union régionale de Nouvelle-Aquitaine URPS médecins libéraux.  

 

Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en Dordogne  
 
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 
Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC. », précise le 

Dr Vanessa RICHIER, médecin coordonnateur territorial du CRCDC-24.  

 

Comme l’explique Mme Delphine CAMBLANNE, Directrice de la CPAM de la Dordogne :  

« Accompagner chacun dans la préservation de sa santé est une mission fondamentale de l'Assurance 

Maladie. Elle participe au financement des Centres Régionaux de Coordination de Dépistage des 

Cancers et prend en charge les actes de dépistage. Concrètement, la CPAM de la Dordogne, dans le 

cadre du dépistage organisé du cancer du sein, prend en charge à 100 % une mammographie de 

dépistage tous les 2 ans, le paiement de la seconde lecture réalisée par des radiologues agréés ainsi 

que les examens recommandés pour les femmes ayant un risque élevé ou très élevé de cancer du sein, 

nécessitant un dépistage spécifique. 

Outre les actions de relance et d’information ciblées sur les assurées n’ayant pas participé à ces 
programmes par l’envoi de mails, sms et messages vocaux, la CPAM a fait le choix proactif de prendre 
les rendez-vous. C’est le Centre d’Examens de Santé de la CPAM qui contacte par téléphone les femmes 
destinataires d’une invitation non honorée dans les 15 mois suivants. Depuis mai 2022, 18 RDV ont été 
pris dans les cabinets de radiologie proches de chez elles via les plateformes Doctolib et CIMROD. 131 

assurées ont été appelées, 14% ont déjà donné leur accord. Nous poursuivons cette action dont nous 

évaluerons l’efficacité sur une période significative ». 

 

« Le cancer du sein demeure une question majeure de santé publique. Dans cette optique, on ne dira 

jamais assez l’importance d’une politique de prévention et de suivi. 
Répétons-le : détecté à un stade précoce, le cancer du sein fait partie des cancers ayant un bon 

pronostic de guérison. C’est pourquoi le Département de la Dordogne s’est engagé dès le départ, dès 
2003, dans l’aventure d’Octobre Rose. Nous en sommes fiers, nous sommes fiers des résultats obtenus, 

d’une magnifique démarche qui fait aujourd’hui autorité et qui a prouvé son efficacité. 
Acteur majeur des politiques sociale et de santé en Dordogne, le Conseil Départemental qui place 

l’humain au centre de ses préoccupations se félicite d’un partenariat qui a su mobiliser et fédérer 
l’ensemble des structures concernées. Le Département entend plus que jamais poursuivre sur ce 

chemin. » Mr Germinal PEIRO Président du Conseil Départemental  
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En Dordogne, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour l’année 2021 est 
de 53,2 % soit la participation de plus d’1 femme sur 2. Autrement dit, 21 528 périgourdines ont fait 

confiance au programme de dépistage et effectué leur mammographie en 2021 !  

 

Ce résultat encourageant ne doit pas nous faire oublier qu’il reste des inégalités sociales et 

territoriales. On observe presque 20 points de différence de participation entre le canton sous-

participant du Périgord vert et le canton le plus participant de Bergerac.  

 

Suite à ce constat, la Mairie de Nontron, le Centre Hospitalier de Nontron et le CRCDC s’associent pour 

une animation le samedi 15 octobre afin de mobiliser l’ensemble du territoire. 

 

Le Dr Richier précise que « c’est effectivement pour lutter contre ces inégalités territoriales mais 
également sociales que l’implication de tous les partenaires du département est essentielle. Octobre 
Rose n’est que le reflet de l’investissement et la dynamique tout au long de l’année des membres du 

PRPC ».  
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S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS-NA par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 

prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 
européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  

« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 

 
 
A propos du CRCDC-NA 

 
Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 

participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  
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Informations pratiques  
 
CRCDC-NA Site de la Dordogne 

4 place Francheville 

24000 PERIGUEUX 

05 53 07 79 35 

 

 

Contact presse : 

Katy SAVIGNAC – chargée de santé publique 

07 88 21 82 19 -  k.savignac@depistagecancer-na.fr 

 
 
 
 

Le CRCDC-NA est financé par :  

mailto:k.savignac@depistagecancer-na.fr
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     Communiqué de presse  
Lancement Octobre Rose  

   
Bordeaux, le 29 septembre 2022                

 
Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et Gironde :  

participation en hausse, mais qui doit progresser pour atteindre les 
objectifs européens 

 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 

(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement en Gironde.  

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 
– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 
pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 
chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 
hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors DO)3 
« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 
Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 

organisé 

 

54.6% de taux de participation 
en 2021 vs 45.3% en 2020 
 
2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 
système de seconde lecture 
 
Un objectif à 70% de taux de 
participation à l’horizon 2025 
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En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 
dans le cadre de cette deuxième lecture.  
 

 
Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en Gironde 
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 
rencontre de la population.  
« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 
Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC. », précise le 
Dr Hélène LEPETIT – Médecin Coordonnateur Territorial au CRCDC-NA.  
 

Chiffres clefs 
 
La participation 2020-2021 par canton montre des chiffres plus faibles sur certains cantons excentrés 

(Nord Médoc, Estuaire, Nord Gironde, Le Réolais et les Bastides) mais aussi dans 3 cantons de la 

métropole en lien avec un dépistage individuel important (Bordeaux, Pessac 1 et Talence). Le taux de 

participation au dépistage organisé du cancer du sein en Gironde est de 55 %. 

Les communes avec le plus faible taux de participation :  
St Foy la Grande 31,3 % 
Cestas 37,6 % 
La Réole 40,3 % 
Pauillac 40,7 % 
Pineuilh 40,7 %  
Le Barp 41,8 %  
Saint-Christoly-de-Blaye 41,5 %  
Lormont 43,0 % 
Soulac-sur-Mer 43,7 % 
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Landiras 44,4 %  
 
Les communes avec le plus haut taux de participation :  
Le teich 72,6 % 
Créon 69,5 % 
Gujan Mestras 66,3 % 
Salles 66,5 % 
Audenge 65,1 % 
Bruges 64,7 % 
St aubin de médoc 63,5  % 
Le Porge 64,1 % 
Lacanau 62,7 %  
Biganos 62,2 % 
 

S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 
publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 
sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 
Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 
Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 
d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 
Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 
actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 
Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  
Aujourd’hui, l’ARS par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 
prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 

européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  
« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 

 
En Gironde, le lancement d'octobre rose s'effectuera dans la ville de Bordeaux, à la suite du point 

presse du 29 septembre. Différents ateliers et stands seront également présents tout au long du 

mois afin de promouvoir le dépistage du cancer du sein.  

Ainsi, le CRCDC sera présent  
- Au ciné-débat 7/10 à 17h à Hourtin pour la projection du documentaire Promenons-nous sur 

nos Collines de Valérie-Anne Moniot  
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- A la table ronde débat : Cancer, stop aux tabous ! le 18/10 à 18h à Gradignan 
- Au ciné-débat 7/10 à 17h45 à Bazas pour la projection du film De plus Belle d’Anne-Gaëlle 

Daval 
- Au Challenge du Ruban Rose le 22/10 à Bordeaux 

A la 3ème édition « CHALLENGE DES PARAPLUIES ROSES » à Lesparre-Médoc le 29/10 pour 

une table ronde sur la prévention et le dépistage des cancers 

Également, de nombreuses conférences, marches roses et stand rythmerons ce mois d’octobre pour 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein dans toute la Gironde. 
 

A propos du CRCDC-NA 
 

Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 
participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Informations pratiques  
 
CRCDC-NA  

21 avenue Président J-F Kennedy 
33700 Mérignac 
05 57 29 14 60  
 
Contact presse : 

 

Hélène LEPETIT | Médecin coordinateur | 06.31.13.32.58 | h.lepetit@depistagecancer-na.fr 

Marilyne MONTERDÉ | Chargée de santé publique | 06.69.07.12.98 | m.monterde@depistagecancer-na.fr 

 

Le CRCDC-NA est financé par : 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h.lepetit@depistagecancer-na.fr
mailto:m.monterde@depistagecancer-na.fr
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Octobre Rose en partenariat avec : 
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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
   

Saint-Pierre-du-Mont, le 22 septembre 2022                
 
Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et dans les Landes :  

une participation qui doit progresser pour atteindre les objectifs 
européens 

 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 
(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement dans les Landes.  

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 

hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors DO)3 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette deuxième lecture.  

 

 
                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 

organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation dans les Landes 
 

Christine Fournadet, conseillère départementale à l’offre de soins : « Dans notre département, toutes 

les collectivités sont particulièrement attentives à la campagne d’Octobre Rose. C’est aussi le cas de 
nos associations qui sont très mobilisées sur ce sujet. Je vous souhaite de beaux travaux, que chaque 

famille - adultes et enfants - puisse trouver auprès de vous réconfort et soutien. »  

 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 
Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC. », précise le 

Dr Degny Hermann-Amessan – Médecin coordinateur territorial du CRCDC-NA. 

 

Le dépistage organisé du cancer du sein en 2021 dans les Landes c’est 37761 invitations par le CRCDC 

et 22168 mammographies lues par 32 radiologues répartis dans 13 cabinets.  

 

 

 

Mais c’est également un engagement des acteurs du territoire, qu’ils soient élus, associations, 
professionnels de santé, entreprises, etc. Grâce à eux une centaine d’actions de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein ont pu être menées dans le cadre d’Octobre Rose 2021 et 2022 ne sera 
pas en reste.  

 

« Pour l’année 2022 et à ce jour, dans la continuité de 2021, le Comité des Landes de la Ligue contre 
le cancer est déjà engagé dans plus d’une vingtaine de manifestations avec des municipalités et/ou 
des associations et auprès d’une quinzaine d’entreprises, d’associations ou de maisons de santé pour 
des ateliers de sensibilisation. », souligne le Dr Philippe Remuzon – Président du comité des Landes 

de la Ligue contre le cancer.  

 

Le Comité des Landes de La Ligue Contre le Cancer accompagne la promotion des dépistages et 

notamment celui des cancers féminins, avec les moyens qui lui sont propres, en profitant de son 

implantation départementale. Un travail de longue haleine auquel s’emploie sans relâche la chargée 
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de prévention Séverine Manso et l’ensemble des bénévoles de la Ligue contre le cancer en partenariat 

avec les différentes instances. 

 
« Si Octobre Rose est le mois où l'on donne un coup de projecteur sur le dépistage du cancer du sein, 

il est bien évident qu'il faut replacer ce mois dans un contexte beaucoup plus large. 

L'effort sur le dépistage doit durer toute l'année et si le dépistage est un des maillons importants de la 

lutte contre le cancer, il n'est qu'un des éléments de cette lutte. 

La Ligue contre le cancer, avec les moyens dont elle dispose, essaie d'être présente et aidante à toutes 

les étapes de cette longue chaîne par son aide à la recherche, des actions de prévention (lutte contre 

le tabagisme, la consommation d’alcool, la promotion de l’activité physique et d’une alimentation 
saine et équilibrée, la protection solaire etc. auprès de tout public dont les plus jeunes dans les écoles 

en particulier), par son accompagnement des personnes malades (aide financière, divers soins 

d’accompagnement individuels et collectifs dans ses Espaces Ligue et au domicile), par sa mission de 

plaidoyer et de défense des droits des malades. », précise le Docteur Philippe Remuzon. 

 
S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 

Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 

prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 
européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  

« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 
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A propos du CRCDC-NA 
 

Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour missions de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 
participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Informations pratiques  
 
CRCDC-NA  

70 rue Alphonse Daudet  

40280 Saint-Pierre-du-Mont 

05 58 52 27 99 

 

 

Contact presse : 

          Emeline FONTAINE / 07.88.02.98.01/ e.fontaine@depistagecancer-na.fr 

 
 
 
 

Le CRCDC-NA est financé par : 
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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
   

Agen le 19 septembre 2022                
 

Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et Lot et Garonne:  
participation en hausse en 2021, mais qui doit progresser pour atteindre 

les objectifs européens 
 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 
(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement en Lot et Garonne. 

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 

hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors DO)3 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette deuxième lecture.  

 

Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en Lot et Garonne 
 

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 

organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 

Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC. », précise le 

Dr Isabelle Laville  

 

« L’assurance maladie contribue activement à l’enjeu de santé publique de lutte contre les cancers et 
plus particulièrement au dépistage précoce des cancers dans le cadre des programmes de dépistage 

organisé des cancers.  

Elle finance les Centres Régionaux de Coordination de Dépistage des Cancers. Elle prend aussi en 

charge à 100 % les actes de dépistage. Ainsi, pour le dépistage organisé du cancer du sein, la CPAM 

47 prend en charge à 100 % une mammographie de dépistage tous les 2 ans pour les lot et 

garonnaises de 50 à 74 ans inclus ainsi que le paiement de leur seconde lecture (réalisée par des 

radiologues agréés). 

La CPAM47 se mobilise aussi comme promoteur des dépistages précoces des cancers auprès des 

assurés non répondants : envoi de mails de relance, sensibilisation des femmes les plus éloignées du 

système de soins, aide à la prise de rendez-vous à la mammographie pour les consultantes les plus 

vulnérables du Centre d’examens de prévention en Santé de Boé, actions de promotions ciblées… 

Pour lutter contre le cancer du sein, le diagnostic précoce et le dépistage sont primordiaux !  

En ce mois d’octobre 2022, dans les suites de la crise sanitaire à l’origine d’une diminution des actes 
de prévention, la CPAM47 se mobilise aux cotés de tous les partenaires du dépistage organisé du 

cancer du sein pour encourager les femmes à se faire dépister ! » déclare monsieur Mr FILIOL, 

directeur de la CPAM47. 

« A l’occasion d’Octobre Rose, mois dédié à la promotion du dépistage organisé du cancer du sein, les 
établissements de santé et leurs partenaires se mobilisent pour cet enjeu de santé publique.  

Des stands de sensibilisation à l’intérêt de la mammographie afin de dépister un cancer au stade le 
plus précoce possible sont proposés avec la possibilité d’orienter les femmes vers la mammographie 
avec aide à la prise de rendez-vous. Les femmes ayant des difficultés pour se rendre sur le lieu de 

mammographie pourront bénéficier d’aides logistiques (accompagnement individuel, transport 
organisé par les collectivités, …) » informe madame Pascale DESPRAT, Animatrice chargée de 

missions en santé publique, Pôle de santé Vallée du Lot, Territoire Villeneuve-Fumel. 

 

Le département du Lot et Garonne comptait durant la période 2020-2021 près de 60 000 femmes 

dans la tranche d’âge concernée par le dépistage organisé du cancer du sein (59 761 femmes âgées 

de 50 à 74 ans précisément selon l’INSEE).  

Parmi elles, près de 32 000 ont bénéficié d’une mammographie de dépistage organisé (31 930 

précisément), au cours de cette même campagne, ce qui a représenté un taux de participation de 

53,3 % (2020-2021).  

 

Cette participation n’a pas été homogène sur les deux années de la campagne puisqu’en 2020, du 
fait du contexte sanitaire, la participation avait chuté à 44,5 % (13 304 dépistages) tandis qu’elle est 
remontée à 62,1 % en 2021 (18 626 dépistages). 

 

Ce dépistage étant réalisé tous les deux ans, le creux de participation du printemps 2020 a eu un 

impact sur la participation au cours du début d’année 2022. 
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Aussi ce mois d’octobre est consacré à une remobilisation de tous autour de ce programme de 

dépistage. 

 

L’ensemble des partenaires du CRCDC-NA contribue à cette mobilisation en réalisant des actions sur 

l’ensemble du territoire, à l’occasion d’Octobre Rose mais également au-delà de cette période. 

 

S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 

prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 
européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  
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« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 

 
 
A propos du CRCDC-NA 

 
Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 
participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Informations pratiques  
 
CRCDC-NA Site territorial du Lot et Garonne 

108 boulevard Carnot 

47 000 AGEN  

 

 

Contact presse : 

Albane Carriere 06 31 05 51 26 a.carriere@depistagecancer-na.fr 

Isabelle Laville 07 88 34 46 20 i.laville@depistagecancer-na.fr 

 

 
 
 
 

Le CRCDC-NA est financé par :  

mailto:a.carriere@depistagecancer-na.fr
mailto:i.laville@depistagecancer-na.fr
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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
   

A Pau, mercredi 21 septembre 2022                
 

Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et en Pyrénées-
Atlantiques :  participation en hausse, mais qui doit progresser pour 

atteindre les objectifs européens 
 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de Coordination des 

Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se (re)mobiliser 
autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le territoire et 

plus particulièrement dans les Pyrénées-Atlantiques.   

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé - DO- versus 70 

% hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors 

DO)3 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette deuxième lecture.  

 

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 

organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation dans les Pyrénées-
Atlantiques  
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

 

« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 

Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC. », précise le 

Dr Caroline DUTOIT-COSSON, médecin coordonnateur du CRCDC-NA - Site des Pyrénées-Atlantiques. 

 

Dans notre département, le 

taux de participation Insee au 

dépistage organisé du cancer 

du sein est de 57,7 % pour 2021 

soit plus de 10 points par 

rapport à l’année 2020.  
 

Néanmoins, la participation 

des femmes au dépistage du 

cancer du sein est loin d’être 
uniforme sur notre 

département et des disparités 

persistent. Ainsi, les territoires  
 

sous-participants justifient une attention toute particulière de l’ensemble des acteurs de terrains 
impliqués dans la lutte contre le cancer du sein.  
 

Le Plan d’Actions Territoriales du Centre de Dépistage des Cancers des Pyrénées Atlantiques porte le 

projet ambitieux de fédérer autour d’actions très concrètes l’ensemble des partenaires impliqués dans 
la lutte contre les cancers. En effet, la mobilisation de tous autour de projets communs est le gage 

d’une réussite collective contre le cancer. 
 

La nouvelle édition d’Octobre Rose avec la richesse des actions proposées nous prouve une nouvelle 

fois l’importance d’un engagement de tous contre le cancer du sein : c’est bien ce que nous montre 
l’ensemble de nos partenaires en se mobilisant pour qu’Octobre Rose puisse s’inviter cette année au 
Village des Sciences de Pau ! 
 

Ce que disent nos partenaires : 

 

« Si Octobre Rose est le mois où l'on donne un coup de projecteur sur le dépistage du cancer du sein, il 

est bien évident que le champ d’action de la Ligue contre le cancer est beaucoup plus large. Nous nous 
engageons sur la prévention et le dépistage des cancers mais aussi le soutien à la recherche, 

l’accompagnement des personnes malades et des proches aidants ainsi que la défense des droits des 

malades. Dans le cadre de sa mission prévention, notre Comité des Pyrénées-Atlantiques s’attache à 
mener, dans tout le département, des actions visant à promouvoir les comportements favorables et 

réduire les inégalités de santé. Ainsi nous travaillons avec nos partenaires, auprès de différents publics 

pour échanger sur les facteurs de risques et de protection tels que l’alimentation, l’activité physique, la 
consommation d’alcool et de tabac ou encore l’exposition aux rayons ultra-violets ». Indique Madame 

Anne-Marie Peene, Présidente du Comité des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue contre le Cancer. 
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« La Ville de Pau souhaite amplifier le message de prévention du CRCDC en mobilisant les services, les 

associations et les commerçants autour d’une riche programmation d’octobre rose. Mais aussi toute 

l’année puisque la promotion du dépistage des cancers est l'une des actions du Contrat Local de Santé 
Pau Béarn Pyrénées 2022-2027. » Souligne Laure Carrère, cheffe du Service Santé Publique à la 

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.  

 

« Les CPAM de Pau et de Bayonne s’impliquent dans la promotion du dépistage organisé du cancer du 
sein en orientant leurs actions vers les publics en situation de précarité. Dans le cadre de « l’Aller Vers » 

elles mènent des campagnes d’appel sortant vers les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire 
non participantes à ce dépistage.  En lien avec les radiologues du territoire nous contactons ces femmes 

par téléphone et leur proposons un rendez-vous que nous fixons directement dans les agendas des 

cabinets de radiologie.  

Par exemple en Bearn et Soule les appels ont permis d’inviter et de planifier les rendez-vous pour 142 

femmes éligibles et volontaires : 86% d’entre elles ont honoré leur rendez-vous et parmi elles, le taux 

de positivité était deux fois plus élevé que dans la population générale (6,98% vs 3,5%).  

Nous avons vocation à réitérer ces campagnes ». Précise le Dr Philippe Nakpane de la CPAM de Pau. 

 

S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers pour aller plus 
loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 

territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS-NA par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 

prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 
européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  

« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 
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A propos du CRCDC-NA 
Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. Aussi, 

agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-NA 

contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour définir des 

orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 

et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 
 
 
 
Informations pratiques  
 
CRCDC-NA  

26 bis avenue des Lilas  

64 000 Pau 

05 59 90 38 90  

 

Contacts presse : 

Caroline DUTOIT-COSSON – c.dutoitcosson@depistagecancer-na.fr ; 07 85 58 59 58          

Sarah RAMBAUD - s.rambaud@depistagecancer-na.fr, 07 85 58 62 64  

 

 

Le CRCDC-NA est financé par : 

mailto:c.dutoitcosson@depistagecancer-na.fr
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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
   

Niort, le 22 septembre 2022                
 
Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et en Deux-Sèvres :  

participation en hausse, mais qui doit progresser pour atteindre les 
objectifs européens 

 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des Cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 

(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement dans le département des Deux-Sèvres.  

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers grâce au premier « Plan Régional de 

Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 

hors Dépistage Organisé (DO)- 34 % de chimiothérapie dans le DO 

versus 53 % hors DO)3 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 spécifiquement formé.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette deuxième lecture.  

 

 
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés régionaux du 

dépistage organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation dans le département des 
Deux-Sèvres 
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

 

« 53,3 %, c’est le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en Deux-Sèvres. 

L’objectif, c’est 70% en 2025 » précise le Dr Sarah Ettouati, Médecin coordonnateur territorial 79 du 

CRCDC-NA, qui poursuit :  

« En Deux-Sèvres, nous avons invité 32 000 femmes en 2021, 17 000 ont répondu, c’est encore trop 

peu ! Octobre Rose, c’est l’occasion de lancer notre action sur le territoire Val de Gâtine, avec nos 

partenaires, en direction des citoyennes et en concertation avec les professionnels de santé » 

 

S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  
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Aujourd’hui, l’ARS-NA par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 

prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 
européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  

« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 

 
 
A propos du CRCDC-NA 

 
Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 
participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

Informations pratiques 
 

CRCDC-Site des Deux-Sèvres 

187, avenue Saint-Jean-d’Angély 

79000 NIORT 

05 49 05 12 74 

 

 

Contact presse : 

 

Nicolas VIDEAU : n.videau@depistagecancer-na.fr / 06 49 93 69 90 

 
 
 
 

Le CRCDC-NA est financé par : 

mailto:n.videau@depistagecancer-na.fr


 

Communiqué de presse – Octobre Rose 2022 

Centre Régional de la Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle-Aquitaine financé par  

1 

 
         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
   

Poitiers, le 22 septembre 2022                
 

Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et en Vienne :  
participation en hausse, mais qui doit progresser pour atteindre les 

objectifs européens 
 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 
(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement dans le département de la Vienne.  

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 

hors Dépistage Organisé (DO)- 34 % de chimiothérapie dans le DO 

versus 53 % hors DO)3 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 spécifiquement formé.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette deuxième lecture.  

 

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés régionaux du 

dépistage organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en dans le département 
de la Vienne 
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

 

 

Dr Ettouati, Médecin coordonnateur territorial :  

« 54,6 %, c’est le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en Vienne. L’objectif, 
c’est 70% en 2025 ».   

En Vienne, nous avons invité 35 500 femmes en 2021, 19 600 ont répondu, c’est encore trop peu ! 

Octobre Rose, c’est l’occasion de réaffirmer l’importance du dépistage, d’autant plus que les feux sont 
au vert dans l’activité de mammographies.   

Octobre Rose, c’est aussi l’occasion de lancer notre action sur le territoire du Sud Loudunais, avec nos 

partenaires, en direction des citoyennes et en concertation avec les professionnels de santé » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates… 

 1er Octobre : Marche Rose à Poitiers 

 8 Octobre : Conférence à Montamisé  

 15 Octobre : Conférence à Couhé  

 20 Octobre : Animation Prévention à la Maison des Solidarités de Loudun 
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Retrouvez toute l’actualité des événements « Octobre Rose » de notre département sur la page 

Facebook de la Ligue contre le Cancer – Comité de la Vienne ou Dépistage des Cancers/ Vienne 

Dr Coste, président du Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer, précise : 

« Comme chaque année, le Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer assurera, à l’occasion 
d’Octobre Rose, la promotion du Dépistage Organisé du cancer du sein, en soutien du site 
départemental du CRCDC-NA.  

Ses bénévoles et salariés seront présents dans plus de 40 manifestations au côté de municipalités ou 

d’associations et auront à cœur d’inciter les femmes à participer en plus grand nombre à ce dépistage 
toujours trop peu pratiqué. »  

 

Anne Florence BOURAT, Vice-Présidente Déléguée du Département de la Vienne, en chargé de la Santé 

« Le Département de la Vienne a fait de la prévention une des priorités de son Plan Santé et soutient 

activement le dépistage organisé du cancer du sein. 

Depuis quelques années, nous nous réjouissons de voir se développer sur l’ensemble du territoire 
départemental des actions de sensibilisation à l’occasion d’Octobre Rose grâce à l’engagement sans 
faille des associations et des communes. 

Aujourd’hui, la désertification médicale s’accentue, la prévention et les actions en faveur des personnes 

les plus fragiles sont essentielles. 

A l’avenir, la prévention devra intégrer notre quotidien et les bonnes pratiques se transmettre 
naturellement dans les familles. » 

 

 
S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 

territoires. 

 

L’ARS 86 rajoute :  

« Forte des propositions faites dans le cadre du plan régional de prévention des cancers (PRPC), l’ARS 
nouvelle Aquitaine a arrêté en juin 2022, les priorités d’actions en région pour les quatre années à 
venir dans sa feuille de route « cancer » (2022-2025), visant à améliorer la prévention, la prise en 

charge, et la qualité de vie des personnes ayant été touchées par le cancer.   

 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 
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Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS, par l’intermédiaire de ses délégations départementales, en collaboration avec le 

CRCDC et les acteurs territoriaux tels que les collectivités territoriales, contrats locaux de santé, 

communautés professionnelles territoriales en santé, les structures d’exercice coordonné (Maisons de 

santé pluri professionnelles, centres de santé), centres hospitaliers, acteurs de prévention et 

promotion de la santé, du soin et du social,  identifie les actions prioritaires à expérimenter, mettre en 

œuvre au regard des besoin du territoire, à travers un plan d’action territorial.  
 

« Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir plus dans les territoires sous participants, 

auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives des acteurs associatifs et économiques » 

souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 

européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  

« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 

 
 

A propos du CRCDC-NA 
 

Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 

participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Informations pratiques  
 
CRCDC-Site de la Vienne 

203, route de Gençay 

86280 SAINT BENOIT 

05 49 47 21 60 

 

Contact presse : 

           

Sophie BABIN  06 70 26 07 93 / s.babin@depistagecancer-na.fr 

Dr Sarah ETTOUATI 06 49 93 24 41 / s.ettouati@depistagecancer-na.fr 

 

mailto:s.ettouati@depistagecancer-na.fr
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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
   

Limoges, le 13 septembre 2022                
 

Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et Haute-Vienne :  
participation en hausse, mais qui doit progresser pour atteindre les 

objectifs européens 
 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 

soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 

pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  

A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 
(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement en Haute-Vienne.   

Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 

mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 

de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 

chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 

permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 

– Président du CRCDC-NA. Ce qui en fait le dispositif le plus efficace 

pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 

chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 

hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors DO)3 

« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 

en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 

le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 

estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 

autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 

Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

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 expert formé spécifiquement.  

En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 

dans le cadre de cette deuxième lecture.  

 

 

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 

organisé 

 

54.6% de taux de participation 

en 2021 vs 45.3% en 2020 

 

2 168 cancers du sein détectés 

en 2021 grâce au dépistage 

organisé, dont 86 grâce au 

système de seconde lecture 

 

Un objectif à 70% de taux de 

participation à l’horizon 2025 
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Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en Haute-Vienne 
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 

rencontre de la population.  

« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 

Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC. », précise le 

Dr Lavau-Denes, médecin coordinateur du CRCDC 87.  

 

 

« L’ARS travaille en étroite collaboration avec le centre départemental de dépistage des cancers de la 

Haute-Vienne. Leurs équipes s’emploient à la promotion des dépistages organisés des cancers par des 
campagnes de communication ainsi qu’à la participation à de nombreux événements locaux à 
l’attention de la population. De plus, le Médecin coordonnateur du centre, le Docteur Sandrine LAVAU-

DENES œuvre auprès des professionnels de santé et des structures de soins pour améliorer l’accès 
général de la population au dépistage des cancers sur l’ensemble du territoire. Nous sommes ainsi 

régulièrement réunis sous la forme de comités territoriaux thématiques afin de réfléchir entre 

institutionnels, professionnels de santé et partenaires sur les actions prioritaires à mettre en place au 

vu des spécificités de notre département.  

Nous avons une volonté commune de mettre des actions concrètes en œuvre.  

Pour illustrations :  

- au printemps 2022, un ESCAPE GAME géant a été organisé sur le campus Vanteaux pour sensibiliser 

les jeunes sur l’importance de la vaccination anti-papillomavirus et du dépistage du cancer du col 

utérin.  

- dès cet automne, le premier passage du PREVEMBUS (bus de la prévention des cancers) est prévu à 

Eymoutiers pour permettre une offre de proximité aux habitants d’un des territoires de sous 
participation aux dépistages du département.  

Ce bus se déplacera ensuite dans plusieurs autres communes, après un travail de préparation effectué 

avec les élus et les professionnels de santé concernés. 

 

La Délégation Départementale de l’ARS mobilise également le cadre des Contrats Locaux de Santé 

(CLS), signés avec les élus de certaines collectivités territoriales, pour renforcer le dépistage au plus 

près des territoires. C’est le cas par exemple pour le CLS du Haut Limousin En Marche qui a intégré 
cette thématique parmi les actions prioritaires à mettre en œuvre auprès de ces habitants. »   

Sophie Girard, Directrice délégation ARS 87 
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« Le dépistage du cancer du sein doit rester une priorité pour toutes les femmes entre 50 et 74 ans. 

Octobre rose est là pour nous le rappeler. Se faire dépister, c’est avoir la possibilité de bénéficier d’une 
prise en charge adaptée la plus précoce possible et la plus efficace possible. Les différents acteurs et 

partenaires du Centre Régional du Dépistage des Cancers (CRCDC) de la Nouvelle Aquitaine se 

mobilisent pour promouvoir ce dépistage. Mesdames, vous avez l’opportunité de prendre soin de 
vous, de vos mères, de vos filles, de vos sœurs. Vous avez entre 50 et 74 ans, venez-vous faire 

dépister. » 

Carole Proust, Radiologue L1 et L2 

 

 

 

 

Informations départementales 
 

 
 

 Les chiffres clés du département 

En 2021, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en Haute-Vienne était de 

60,9% soit 19 741 femmes dépistées contre 49,1% et 15 922 femmes dépistées en 2020.  

L’an passé, le dépistage organisé a permis de détecter 146 cancers lors de la première lecture et 5 

cancers en seconde lecture.  

 

 

 

 Action significative 

 

Prévembus – Samedi 8 octobre 8h à 13h, marché d’Eymoutiers.  
 

Dans le cadre d’Octobre Rose, le CRCDC 87 a décidé de mener une action de sensibilisation sur un 
territoire (cf carte ci-dessous) dont les chiffres sont inférieurs à la moyenne départementale. 

Accompagnée des professionnels de santé du territoire, la structure de dépistage sera présente 

sur le marché d’Eymoutiers, le samedi 8 octobre de 8h à 13h, pour répondre aux questions des 

habitants et les aider concrètement à la prise de rendez-vous. Ainsi, lors de cette journée, des 

créneaux de mammographies avec possibilité de transport jusqu’au cabinet de radiologie seront 
proposés aux personnes éligibles. L’action est prioritairement axée sur le dépistage organisé du 
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cancer du sein, mais pour lutter de manière globale contre l’inégalité d’accès à l’offre de soins, une 
aide sera également apportée concernant le dépistage organisé du cancer colorectal et le 

dépistage du col de l’utérus. Ainsi, des créneaux de rendez-vous pour effectuer le frottis seront 

mis à disposition par la Maison de Santé d’Eymoutiers, et des kits de dépistage colorectaux seront 

remis aux bénéficiaires éligibles.  

 

 

 
 

 
S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 

publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 

sous l’impulsion de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 

Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 

Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 

d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 

Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 

actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 

Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  

Aujourd’hui, l’ARS par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 

prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 

plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 

des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 

de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 

européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  
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« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 

L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 

améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 

faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 

 
 
A propos du CRCDC-NA 

 
Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 

participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 
Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Informations pratiques  
 
CRCDC – Site Haute-Vienne 

10 Avenue de l’Abattoir 

87000 LIMOGES 

05 55 00 05 33 

 

Contact presse : 

Déborah PRINCE – Chargée de Santé Publique 

d.prince@depistagecancer-na.fr 

07 88 20 51 11 

 

Dr. Sandrine LAVAU-DENES – Médecin coordinateur du CRCDC  

s.lavau@depistagecancer-na.fr  

 
 
 

Le CRCDC-NA est financé par : 
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