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AVANT PROPOS

Avec près de 59 000 nouveaux cas et 12 000 décès par an en France, le cancer du sein est le 1er cancer chez la
femme. Sur 100 femmes de 50 ans, 3 développeront un cancer du sein dans les 10 ans. Le dépistage du cancer
du sein est un enjeu majeur de santé publique. Car, détecté tôt, un cancer du sein se guérit dans 9 cas sur 10 !
Chaque année, pour les femmes, octobre est le mois de sensibilisation à l'intérêt du dépistage du cancer du sein.
Le dépistage permet de repérer une lésion avant l’apparition de symptômes et notamment de détecter des cancers de plus petite taille et moins évolués, avant qu’ils ne soient palpables. Le dépistage du cancer du sein augmente ainsi les chances de guérison. Par ailleurs, les cancers détectés
à un stade précoce nécessitent, en général, des traitements moins lourds et moins agressifs avec
moins de séquelles.
Alors que la participation au dépistage du cancer du sein, en 2020, a fortement chuté dans la région Occitanie du fait de la crise sanitaire, les acteurs de la prévention, du dépistage et de la prise
en charge du cancer du territoire se mobilisent ensemble pour porter haut et fort le message sur
l’importance du dépistage du cancer du sein.
Tout au long de l’année, l’Assurance Maladie, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie et leurs
partenaires agissent ensemble pour permettre à toutes les femmes éligibles, et particulièrement
celles éloignées du dispositif du dépistage organisé, de réaliser partout en Occitanie leur dépistage
du cancer du sein.
Octobre est le mois de sensibilisation de l’intérêt du dépistage du cancer du sein. L’occasion de se
mobiliser, d’informer et d’agir ensemble contre le cancer du sein. De nombreuses actions de sensibilisation et d’information sont menées sur la région Occitanie pour rappeler aux femmes et aux
professionnels de santé l’importance du dépistage et ses modalités.
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CHIFFRES CLÉS
59 459 nouveaux cas dépistés

10 443 734

femmes sont
"éligibles" au dépistage organisé en
France.
(sources : Santé publique France - Données
issues des CRCDC et ELP de l'Insee)

*

en France chaque année (données 2018).

12 146

*
décès
En France,
chaque année (données 2018).

986 721

femmes sont "éligibles"
au dépistage organisé en Occitanie.
(sources : Santé publique France - Données
issues des CRCDC et ELP de l'Insee)

1er cancer

Le cancer du sein est le
chez la femme et celui qui entraîne la
plus grande mortalité.

8

cas sur 10, ce cancer
Dans plus de
touche des femmes âgées de 50 ans et
plus.

Objectif européen :
taux de participation

≥70%

45,6%

de taux de participation au
dépistage organisé du cancer du sein en
France sur 2019-2020.
(Source Santé publique France)

*Source santé publique France 2019 « estimations nationales de l’incidence et de la mortalité
par cancer en France métropolitaine entre 1990
et 2018 ».

43,1%

de taux de participation au
dépistage organisé en Occitanie sur 20192020.
(Source Santé publique France)
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LA PAROLE À...
Octobre Rose est l’occasion de nous mobiliser tous ensemble chaque année face
au défi du dépistage organisé du cancer du sein. Ce défi est encore plus important
cette année parce que la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis
18 mois a eu de graves effets sur le dépistage et notamment celui du cancer du
sein. En Occitanie, la participation à ce dépistage a chuté de 7 points, passant de
46,7 % en 2019 à 39,6 % en 2020. Nous devons collectivement inverser ces indicateurs. Octobre Rose nous invite tous à sensibiliser, informer et aller à la rencontre
des femmes dans les quartiers et dans chacun de nos territoires. De nombreuses
actions sont programmées, il faut les intensifier.
En France, 1 femme sur 10 sera concernée par le cancer du sein au cours de sa vie.
En Occitanie, ce défi se traduit concrètement par 4 900 nouveaux cas détectés
chaque année. Malgré tout ce qui a été fait - et beaucoup a été fait - ce cancer est
en progression depuis le début des années 1990. Nous devons le rappeler, le cancer du sein est aussi un cancer qui tue : plus de 1 000 femmes en meurent chaque
année en Occitanie, ainsi que quelques hommes. Face à ce fléau, la prévention et
le dépistage sont essentiels : s’il est détecté tôt, un cancer du sein peut bénéficier
de traitements moins agressifs et il présente de plus grandes chances de guérison.
La sensibilisation est donc primordiale. L’accompagnement psychologique l’est
aussi, car ce cancer touche à l’intime.

Pierre Ricordeau

Directeur Général de
l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Occitanie

L’Agence Régionale de Santé Occitanie a inscrit la prévention du cancer du sein
parmi les axes prioritaires du Projet Régional de Santé. La stratégie régionale de
prévention du cancer du sein, co-construite avec l’Assurance Maladie, décline partout en Occitanie une campagne de dépistage ambitieuse qui permet d’aller à la
rencontre des femmes et de détecter le plus tôt possible les cancers à un stade
précoce. Les thérapeutiques et les modalités de prise en charge ont beaucoup progressé ces dernières années. Grâce à ces avancées, et malgré l’augmentation du
nombre de cas chaque année, la mortalité diminue d’environ 1 % chaque année.
Cet indicateur reste insuffisant, mais c’est un signe encourageant : le dépistage et
les nouvelles thérapeutiques fonctionnent.
Restons mobilisés, tous ensemble pour relever notre défi d’Octobre Rose.

Philippe Trotabas

Les périodes de confinement ont été marquées par un moindre recours
aux soins courants et de prévention des assurés avec une baisse de 6
points. Il est nécessaire de soutenir les programmes de dépistage des
cancers, véritable enjeu de santé publique.
L’Assurance Maladie développe des actions de soutien à la participation
aux dépistages avec les partenaires locaux (associations, collectivités
territoriales, …), des actions de relances et d’information ciblées auprès
des assurés n’ayant pas participé à ces programmes : mailing, articles
dans les e-news, actions de proximité, et accompagne les médecins
dans les bonnes pratiques en matière de prévention. La sensibilisation
au dépistage du cancer du sein organisée durant ce mois d’octobre s’inscrit dans cette dynamique.

Directeur de l’Assurance
Maladie de l’Hérault et
Directeur Coordonnateur
Régional de la gestion du
risque de l’Occitanie

Enfin, le renforcement et le développement de l’exercice coordonné
constitue un autre grand enjeu pour le système de santé en concourant
à l’amélioration à la fois des conditions d’exercice des médecins et de
l’accès aux soins. En effet, ce mode d’exercice favorise les échanges et la
coordination entre les professionnels de santé, pour une meilleure prise
en charge médicale des patients.
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN :
EN PRATIQUE
Le dépistage du cancer du sein vise à détecter, avant l’apparition de symptômes, des lésions susceptibles
d’être cancéreuses. L’objectif étant d’identifier au plus tôt les cancers de plus petite taille et moins évolués
avant qu’ils ne soient palpables. Dans ce cas, ils seront, en général, traités avec des thérapeutiques moins
lourdes et moins agressives qui entraînent moins de séquelles et une meilleure qualité de vie.
Par ailleurs, une détection précoce améliore le pronostic. Cinq ans après le diagnostic, 99 femmes sur 100
sont toujours en vie lorsque le cancer du sein est diagnostiqué à un stade précoce. Elles ne sont malheureusement plus que 26 sur 100 lorsque le cancer est détecté à un stade avancé.

Les femmes concernées par le dépistage
Le programme national de dépistage organisé du cancer du sein a été mis en place, par les pouvoirs publics,
sur l’ensemble du territoire français en 2004. Il concerne toutes les femmes asymptomatiques âgées de 50
à 74 ans dites à « risque moyen ». C’est-à-dire qu’il concerne les femmes pour lesquelles le seul facteur de
risque identifié est l’âge (80 % des cancers du sein se développent après 50 ans).
Les femmes présentant des facteurs de risque liés à certains antécédents médicaux personnels ou familiaux
font l’objet d’un suivi spécifique, indépendant du programme national.
Les femmes présentant des symptômes (exemples : apparition d’une boule dans le sein, modification de la
peau ou du mamelon…) doivent consulter leur médecin rapidement sans attendre le dépistage.
Le dépistage organisé a pour double objectif de réduire la mortalité liée au cancer du sein, et également
d’améliorer l’information et la qualité des soins des personnes concernées. Il garantit notamment à chaque
femme un accès égal au dépistage sur l’ensemble du territoire et un niveau de qualité élevé.
Tous les deux ans, un courrier d’invitation est adressé aux femmes entre 50 et 74 ans pour réaliser le dépistage. Il est accompagné de la liste des centres de radiologie agréés.

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des
Cancers Occitanie (CRCDC) a pour mission essentielle
d’organiser le dépistage des cancers sur la région Occitanie.

986 721

Sur la région
* femmes sont concernées
par le dépistage du cancer du sein. Le dépistage leur est
proposé tous les deux ans, de 50 à 74 ans.

* Sources : Santé publique France - Données issues des
CRCDC et ELP de l'Insee 2019/2020.
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Le dépistage organisé du cancer du sein pas à pas
Le dépistage organisé du cancer du sein en pratique, c’est :
Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans sans facteur de risque ni symptôme.
Tous les 2 ans, avec ou sans invitation de Dépistage des cancers.
Un examen clinique des seins par un médecin et une mammographie de dépistage pris en charge à 100 %
par les organismes d’Assurance Maladie.

Pour toute question sur le dépistage, appelez le 0800 801 301 (appel gratuit).
Le jour de l’examen, le radiologue délivre un premier résultat :
Si celui-ci ne détecte aucune anomalie, la mammographie est relue par un deuxième radiologue au centre
de dépistage. Ce second avis appelé « seconde lecture » est un gage de qualité du dépistage organisé. Environ 5 %* des cancers détectés dans le dépistage le sont grâce à cette seconde lecture. Le résultat définitif
est communiqué dans un délai maximum de quinze jours. Lorsqu’aucune anomalie n’est détectée, cet
examen de dépistage doit être répété tous les 2 ans.
Si une anomalie est détectée, le radiologue doit réaliser immédiatement d’autres examens afin d’en déterminer la nature. Cela ne signifie pas qu’il y a un cancer, ces examens complémentaires lui permettent
d’affiner l’interprétation des images. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une anomalie bénigne pour laquelle
une surveillance à court terme et adaptée sera proposée. Plus rarement, un cancer peut être diagnostiqué,
cela concerne 7 à 8 femmes sur 1 000. Chacune de ces femmes sera alors orientée par son médecin vers
une équipe pluridisciplinaire spécialisée pour un accompagnement personnalisé.
Les symptômes à surveiller :
Apparition d’une boule, d’une grosseur dans le sein ou sous un bras (aisselle).
Modification de la peau : rétraction, rougeur, œdème ou aspect de peau d’orange.
Modification du mamelon ou de l’aréole (zone qui entoure le mamelon) : rétraction, changement de coloration, suintement ou écoulement.
Changements de forme des seins.

Devant l’apparition de symptôme, il faut consulter son médecin sans attendre.
*Source: Santé Publique France – données 2017-2018

À noter, en parallèle du programme de dépistage organisé, dès l’âge de 25 ans, il est recommandé que toutes les
femmes bénéficient d’un examen clinique des seins une fois par an, par un professionnel de santé.
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Éclairage sur les idées reçues (source INCa, les éclairages)
Le dépistage du cancer du sein est-il inutile, voire néfaste ?
80 % à 90 % des cancers du sein détectés lors de l’examen de dépistage auraient progressé s’ils
n’avaient pas été détectés et auraient pu mettre la vie de la femme en danger. Un traitement est donc
nécessaire.
Dans 10 % à 20 % des cas, certaines tumeurs n’évolueront pas ou peu mais aujourd’hui, il n’est pas
possible de les différencier de celles qui vont s’aggraver. Elles peuvent donc faire l’objet de ce que l’on
appelle un « surdiagnostic » et d’un traitement dont elles pourraient se passer. Mais il s’agit bien de vrais
cancers.
Quels sont les effets de l’exposition au rayon X pendant l’acte de mammographie ?
L’exposition d’une femme réalisant une mammographie tous les 2 ans pendant 10 ans est inférieure à
celle d’un seul scanner abdominal. La dose moyenne d’exposition aux rayons, pour ce même examen,
est aussi 6 fois inférieure à la dose moyenne d’irradiation naturelle de la population générale en France
par an et par personne.
Une exposition répétée aux rayons X est susceptible de conduire à un très petit nombre de cancers dits
« radio-induits ». Toutefois ce risque est le résultat de calculs théoriques, non de statistiques observées,
et l’irradiation liée à la mammographie est très faible.
Quel est l’intérêt du dépistage ?
Chaque année, plus de 10 000 cancers agressifs peuvent être soignés plus tôt grâce au dépistage.
5 ans après le diagnostic, 99 femmes sur 100 sont toujours en vie lorsque le cancer du sein est
diagnostiqué à un stade précoce ; elles ne sont que 26 sur 100 lorsque qu’il est détecté à un stade
avancé.
Aujourd’hui, 25 pays européens mènent un programme de dépistage similaire qui selon les études
internationales, permet d’éviter 15 % à 21 % des décès par cancer du sein.
https://leseclairages.e-cancer.fr/le-depistage-du-cancer-du-sein-est-il-inutile-voire-nefaste/

La prévention du cancer du sein, c'est aussi...
Parmi les facteurs de risque connus du cancer du sein, certains sont modifiables. C’est notamment le cas de
la consommation d’alcool et de tabac.
En France métropolitaine, en 2015, selon des estimations, 15,1 % des cancers du sein chez les femmes de
plus de 30 ans étaient attribuables à la consommation d’alcool, 4,4 % au tabagisme ; et 10,6 % des cancers
du sein post-ménopausiques (femmes de plus de 50 ans) étaient attribuables au surpoids et à l’obésité
(Santé Publique France).
Ainsi, en plus du dépistage, la prévention du cancer du sein, c’est aussi :
diminuer sa consommation d’alcool (maximum 2 verres par jour et pas tous les jours) ;
opter pour une alimentation variée et équilibrée (consommer des aliments riches en fruits, légumes frais
mais aussi secs et des céréales complètes) ;
pratiquer une activité physique régulière de 30 minutes par jour ;
ne pas fumer.

Zoom sur : CRCDC Occitanie - Organisme de coordination des dépistages
Depuis 2018, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers est chargé de l’organisation
opérationnelle des dépistages organisés des cancers, en appui de l’ARS et de l’Assurance Maladie. Au plan
local, l’objectif est de coordonner les actions de proximité auprès des populations ciblées par ces dépistages,
en relation avec les professionnels de santé impliqués dans ces programmes. L’ambition est de développer
et d’harmoniser le dépistage des cancers partout et pour tous en Occitanie.
Le Centre Régional de Coordination des Cancers Occitanie (CRCDC-OC) accompagne et forme des personnes
relais du territoire qui sont les « points focaux » d’informations simples sur le dépistage organisé pour les
usagers.
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN :
LES DONNÉES CLÉS
En France, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. En 2018,
58 459 nouveaux cas ont été diagnostiqués et 12 146 décès liés à ce cancer ont été recensés (soit 14 % des
décès par cancer des femmes). Mais plusieurs observations importantes sont porteuses d’espoir : malgré
l’augmentation de l’incidence du cancer du sein depuis les années 1990 (+1,1 % par an en moyenne, données
SPF), on observe une diminution de la mortalité (-1,3 % par an en moyenne, données SPF). Cette diminution
peut s’expliquer, d’une part, par un diagnostic plus précoce (en lien avec le dépistage), et d'autre part, par
l’amélioration des pratiques et des techniques diagnostiques et thérapeutiques.

Données de participation 2019-2020
SOURCE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
La pandémie de Covid-19 a malheureusement eu un impact sur la participation des femmes au
dépistage organisé du cancer du sein. En France, le taux de participation est passé de 49,1 %*
en 2018-2019 à 45,6 %* sur 2019-2020.
Cette diminution est encore plus marquée en région Occitanie, où les taux sont passés de 47 %*
en 2018-2019, à 43,1 %* en 2019-2020.
Cette diminution de participation a été à l’origine pour certaines femmes, d’une perte de chance,
car il y a eu un retard au diagnostic, cela peut avoir un impact sur le pronostic de la maladie.

Il est encore temps pour les femmes qui ont souhaité reporter leur examen du fait du
Covid, de prendre rendez-vous pour réaliser leur examen de dépistage.

Taux de participation au dépistage
organisé du cancer du sein
France entière
Taux de participation au dépistage
organisé du cancer du sein
dans la région Occitanie

À NOTER
* Ces données du programme de dépistage organisé ne concernent que les mammographies de
dépistage prises en charge à 100 % par l’Assurance Maladie sans avance de frais et qui bénéficient
de deux lectures lorsque la première interprétation est négative).
Par conséquent, les données du dépistage individuel, prescrit par un médecin avec une ordonnance, ne sont pas prises en compte dans ces statistiques.
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TAUX DE PARTICIPATION AU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN
EN OCCITANIE EN 2019/2020
*Sources : Santé publique France - Données issues des CRCDC et ELP de l'Insee

L’objectif du Collectif Octobre Rose est d’adapter les campagnes de prévention de dépistage organisé du
cancer du sein aux spécificités des populations, avec un ciblage de celles à haut risque.

Dépistage du cancer du sein en Occit anie en 2019/2020

3

Légende

Nombre
de femmes
éligibles au
dépistage
organisé du
cancer du sein1

Sources : Santé publique France - Données issues des CRCDC et ELP de l’Insee
Taux de
dépistage
en 20202

48,6%
46,1%
34 326

44,9%
68 019

49 825

44,1%
13 251

50,0%
42 743
LOT
LOZÈRE

131 016

AVEYRON

44,3%

50,3%

TARN-ETGARONNE

35 711

GARD
TARN

GERS
HÉRAULT

HAUTEGARONNE

190 732

46,3%
42 902

42,1%
AUDE

HAUTESPYRÉNÉES

ARIÈGE

68 959
PYRÉNÉESORIENTALES

195 471
35,7%

27 613
38,1%

44,5%

35 % à 40,1%
86 148 46,8%

40,1% à 44,8%
44,8% à 49,9%
49,9% à 53%

Population ELP (estimations localisées de population) non consolidée par l’Insee
Standardisation sur la population française Insee 2009 [projections de population Omphale (scénario central) 2007-2042]
3
Calculé sur 98 départements
1

2
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France : 45,6%

TAUX DE PARTICIPATION AU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN
DANS LA RÉGION OCCITANIE
*Sources : Santé publique France - Données issues des CRCDC et ELP de l'Insee

Années 2017-2018

Années 2018-2019

Années 2019-20203

Taux de
Taux de
Taux de
PopulaNbre de participa- PopulaNbre de participa- PopulaNbre de participation Insee femmes tion Insee tion Insee femmes tion Insee tion Insee femmes tion Insee
cible1
dépistées standarcible1
dépistées standarcible1
dépistées standardisé2 (%)
disé2 (%)
disé2 (%)
France
Occitanie

10 320 027 5 137 305
960 970

456 014

49,6
47,3

10 448 001 5 146 382
974 380

49,1

459 159

47,0

10 443 734 4 772 334
986 721

427 344

45,6
43,1

Ariège

27 124

11 251

41,4

27 373

11 186

40,9

27 613

10 544

38,1

Aude

66 928

32 685

48,6

68 054

33 067

48,4

68 959

30 746

44,5

Aveyron

48 783

23 703

48,8

49 313

24 208

49,4

49 825

22 217

44,9

Gard

128 158

61 326

47,7

129 689

60 358

46,5

131 016

58 034

44,3

Haute-Garonne

189 417

72 587

38,2

192 631

73 398

38,0

195 471

69 925

35,7

Gers

34 918

20 200

57,5

35 314

20 048

56,4

35 711

18 151

50,3

Hérault

185 044

88 012

47,5

187 993

90 646

48,2

190 732

80 410

42,1

Lot

33 614

17 555

51,8

33 991

17 515

51,1

34 326

16 063

46,4

Lozère

12 920

6 038

47,0

13 092

5 949

45,6

13 251

5 811

44,1

Haute-Pyérénées

41 908

22 350

53,1

42 395

21 664

50,9

42 902

19 916

46,3

Pyrénées-Orientales

84 070

42 746

50,7

85 137

42 982

50,2

86 148

40 781

46,8

Tarn

66 568

35 335

52,7

67 287

35 512

52,4

68 019

33 372

48,6

Tarn et Garonne

41 513

22 226

53,5

42 106

22 626

53,8

42 743

21 374

50,0

Population ELP (estimations localisées de population) non consolidée par l'Insee
Standardisation sur la Population française Insee 2009 [Projections de population Omphale (scénario central) 2007-2042]
3
Calculé sur 98 départements											
ND : non disponible												
1

2
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ACTIONS SPÉCIFIQUES EN OCCITANIE
Enjeu : réduire les inégalités sociales et territoriales,
en termes de dépistage
Depuis les années 2000 et la création, par le conseil de l’Europe de la Commission des déterminants sociaux
de la santé, les pays de l’Union Européenne ont fait de la réduction des inégalités sociales de santé une
priorité politique. La même priorité est affichée en France, et s’inscrit dans le cadre, entres autres, des deux
derniers Plans cancer et de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030.
Réduire les inégalités de santé est un défi de santé publique majeur. Les taux d’incidence ou les taux de
mortalité de nombreux cancers varient en fonction de différences socio-économiques. Il est de même pour
la participation au dépistage du cancer du sein.
Il a été démontré qu’en France, malgré la prise en charge à 100 % de la mammographie de dépistage par les
organismes de Sécurité sociale, les facteurs socio-économiques ont un effet plus important sur la participation que l’offre de soins (Pornet et Al, 2010).

Des actions de proximité toute l'année :
l’appel à projets de l’Assurance Maladie
En complément du dispositif de communication, l’Assurance Maladie soutient et finance, au travers d’appel
à projets FNPEIS dépistages et cancers, les actions de proximité réalisées auprès des publics cibles pour les
informer et les sensibiliser à l’importance du dépistage du cancer du sein.
Chaque projet, multidimensionnel, comporte le déploiement d’actions diverses et complémentaires répondant aux objectifs suivants :
augmenter les connaissances du public sur les facteurs de risque des cancers du sein, colorectal et du
col de l’utérus ;
permettre la compréhension des informations sur l’intérêt du dépistage de ces cancers ;
aider à identifier les différents acteurs du dépistage organisé sur le territoire en informant notamment la
population des professionnels de santé réalisant les actes de dépistage ;
soutenir et accompagner le changement de comportement des populations éloignées des recommandations de dépistage de ces cancers, en incitant à la réflexion et la remise en question des idées
reçues sur le cancer et le dépistage.
Les projets ciblent notamment les populations prioritaires (publics en situation de précarité sociale, personnes atteintes de pathologie chroniques) en proposant des actions au cours du mois d’octobre et également durant toute l’année.
EXEMPLES D’ACTIONS LOCALES :
LA LIGUE CONTRE LE CANCER met en place des actions pour sensibiliser et mieux informer sur le
dépistage du cancer du sein pour la cible des 50-74 ans, et également sur les autres dépistages
organisés : côlon, col de l’utérus, et sur les facteurs de risques et de protection.
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JOURNÉE SANTÉ DE LA FEMME
Les caisses d'assurance maladie de la région Occitanie et leurs partenaires organisent une journée prévention de
proximité pour les femmes. Cette action a pour objectif d’informer, d’accompagner et de faciliter la réalisation des
dépistages des femmes n’ayant pas réalisé les 3 dépistages, en proposant sur place la possibilité de réaliser un frottis,
une mammographie et de se procurer le test de dépistage du cancer colorectal.
HAUTE-GARONNE :
2 journées pour les femmes organisées avec l’Association Espoir, dans le cadre de la démarche
« aller vers » auprès de personnes issues de la communauté des « gens du voyage » vivant sur deux cités
de sédentarisation.
14 octobre à la MSP La Terrasse à Carbonne.
GARD - 10 journées santé des femmes seront réalisées dans les Maisons de santé du Gard entre septembre
2021 et juin 2022, soit une journée par mois.
TARN - Journée santé des femmes à Alban le 30 septembre 2021.
PYRÉNÉES-ORIENTALES - 5 journées santé des femmes sont prévues en 2021 :
Rivesaltes le 25 juin 2021, Latour de France le 24 septembre, fin octobre à Vallespir, fin novembre à Conflent,
fin décembre à Côte Vermeille.
AVEYRON - 3 journées : MSP Laguiole le 7 octobre 2021, MSP Bozouls le 16 ou 18 novembre 2021, MSP Espalion le 16 ou 18 novembre 2021, MSP Sud Ruthénois le 19 octobre 2021 et 1 journée en mai 2022.
HÉRAULT - Une journée santé des femmes qui s’est déroulée à Lunel le 8 juin 2021. La prochaine est organisée le 21 octobre 2021 à Sète.
ARIÈGE - Lavelanet le 12/10/2021.

DES THÉÂTRES FORUM
Des théâtres forum sont organisés par la Mutualité Française Occitanie sur les 3 cancers.
GERS : prévu le 09 octobre 2021 à Auch.
AUDE : prévu le 07 octobre 2021 à Carcassonne, 14 octobre 2021 à Castelnaudary, 19 octobre 2021 à Quillan.
GARD : prévu le 05 octobre 2021 au Grau du Roi.
LOZÈRE : prévu le 06 octobre 2021 à Mende.
ARIÈGE : s’est déroulé le 13 septembre 2021 à Ax-les-Thermes et le 14 septembre 2021 à Tarascon-sur-Ariège.

Dans le département de l’Aveyron, LE COMITÉ DE SENSIBILISATION POUR LE DÉPISTAGE DES CANCERS
organise des actions de sensibilisation et de détection pour les personnes isolées socialement et géographiquement aux dépistages des cancers.
Le comité a mis en place en 2021 des réunions d’information (4 réunions d’information sont prévues sur le mois
d’octobre à Réquista, Villefranche-de-Panat, Montbazens, Argence-en-Aubrac), et des covoiturages collectifs pour
se rendre vers un centre de radiologie, conférences, ateliers cuisine, spectacles et randonnées pédestres.
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À PROPOS

ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

# Accompagner chacun dans la préservation de sa santé :
une mission fondamentale de l'Assurance Maladie
Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en amont de la maladie et de ses
complications et veille à accompagner les assurés qui à certains moments de la vie sont plus vulnérables.
Pour ce faire, elle agit à trois niveaux.

1

2

3

Tout d’abord, qu’il s’agisse de tabagisme, de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires ou
de santé au travail, elle encourage les comportements favorables à la santé avant même que les
pathologies n’apparaissent. Sa branche « risques professionnels » accorde ainsi des aides financières
aux entreprises qui investissent pour renforcer la prévention (plus de 50 millions d’euros par an).
Ensuite, elle soutient le dépistage et la vaccination à travers des offres spécifiques et la conduite de
campagnes nationales de sensibilisation. Bien connu, le bilan bucco-dentaire gratuit (M’T dents),
qu’elle propose chaque année à plus de six millions de personnes, est emblématique de son action.
Elle crée aussi les conditions financières (rémunération sur objectifs de santé publique) pour
encourager les professionnels de santé à développer différents actes de prévention.
Enfin, parce qu’il y a des moments dans la vie où une prise en charge standard ne suffit pas grossesse, hospitalisation, maladie chronique, handicap… - l’Assurance Maladie prend soin des
personnes concernées à travers un suivi personnalisé et attentionné. Elle accompagne aujourd’hui
plus de 700 000 personnes diabétiques pour les aider à mieux vivre avec leur maladie.
Contact -Karine Loubère :

presse.cpam-haute-garonne@assurance-maladie.fr

07 64 55 82 12
		

Site Internet : www.ameli.fr
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) OCCITANIE
Dans le cadre des orientations du Projet régional de santé 2018- 2022, l’ARS Occitanie affiche un engagement fort pour agir d’abord par la prévention, en développant notamment le repérage, le dépistage et la prise
en charge précoces des maladies chroniques.
Pour la majorité des maladies chroniques, un diagnostic plus précoce permet un traitement plus efficace,
avec un impact positif avéré sur le pronostic de la maladie. Pour certains cancers, un dépistage avant l’apparition des symptômes permet de détecter et traiter les lésions précancéreuses.
En Occitanie, près de 4 900 nouveaux cas de cancer du sein sont estimés chaque année et plus de 1000
femmes meurent chaque année d’un cancer du sein. Dans la région, 920 000 femmes sont concernées et
47,8 % d’entre-elles ont participé au dépistage organisé du cancer du sein en 2016 et 2017. Le taux régional
est légèrement en deçà du taux national (50,3 %).
En Occitanie, la mise en œuvre du dépistage organisé du cancer du sein est assurée dans chaque département, depuis le 1er janvier 2019, par le Centre de Coordination de Dépistage des Cancers en Occitanie
(CRCDC-OC). En tant que co-financeurs du dispositif, l’Agence Régionale de Santé et l’Assurance Maladie
définissent la stratégie régionale et veillent au respect du cahier des charges du dispositif.
L’ARS Occitanie est mobilisé avec tous les acteurs du dépistage et de la lutte contre le cancer dans la région,
et notamment en lien avec les médecins traitants, pour convaincre davantage de femmes à participer dès
50 ans au dépistage organisé du cancer du sein.
@ARS_OC
Site Internet : www.occitanie.ars.sante.fr
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