
OCTOBRE ROSE 2021

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme en France. La campagne
nationale Octobre Rose nous rappelle que le meilleur moyen de lutter contre ce cancer est de réaliser
régulièrement une mammographie de dépistage.

Mois d’information sur le dépistage du cancer du sein

45,6%* 
des femmes en France participent 
au dépistage organisé du cancer 

du sein

36,7%
des femmes en Ile de France 

participent au dépistage 
organisé 

31,8% 
des femmes des Hauts-de-Seine 

répondent à l’invitation 

Sources : CRCDC-IDF, 2019-2020

* Santé Publique France, 2019-2020

UNE FEMME SUR HUIT 
sera confrontée au cancer du sein 

au cours de sa vie

59 000 femmes 
sont touchées chaque 
année par le cancer du 

sein en France 

12 000 décès 
par cancer du sein 
chaque année en 

France

Les femmes entre 50 et 74 ans 
bénéficient d’un dépistage 
gratuit tous les deux ans

Elles sont invitées de manière 
systématique par courrier et peuvent 
réaliser leur mammographie avec un 
radiologue agréé dans le centre de 

radiologie de leur choix (liste jointe au 
courrier d’invitation). Pour une qualité 

supérieure, une relecture de la 
mammographie par un second radiologue 
est faite dans les locaux du site des Hauts-

de-Seine.

Objectif national : 
participation de 70 % de la 

population concernée

27 villes 
ont mené des actions de 

sensibilisation auprès de leurs 
habitants à l’occasion d’Octobre 

Rose 2020 dans les Hauts-de-Seine

Si vous souhaitez, cette année, relayer la 
campagne dans votre ville, n’hésitez pas à 

nous contacter pour que nous vous 
accompagnions dans votre projet.

Pour plus d’informations :

CRCDCIDF92

CRCDC_IDF

www.depistage-cancers-idf.org

CRCDC-IDF

Chiffres de l’Institut National du Cancer

0 800 800 444

99%
C’est le taux de 

survie à 5 ans pour 
un cancer du sein 
détecté à un stade 

précoce

contact92@depistage-cancers-idf.fr

http://www.facebook.com/CRCDCIDF92
https://twitter.com/CRCDC_IDF
https://www.linkedin.com/company/crcdc-idf/?viewAsMember=true

