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Contacts
75 • Siège du CRCDC-IDF

28 rue Desaix - 75015 PARIS
01 85 73 51 10
contact@depistage-cancers-idf.fr

75 • Site de Paris

16 Square Desaix - 75015 Paris
0 800 10 50 32 (numéro vert)
contact75@depistage-cancers-idf.fr

communication@depistage-cancers-idf.fr
u Assurer
un lien entre les différents acteurs du
www.depistage-cancers-idf.org
dépistage
organisé des cancers : la population
cible, les professionnels de santé impliqués,
l’ARS, l’INCa et l’Assurance Maladie.

77 • Site de Seine-et-Marne

u Organiser le contrôle qualité des matériels et
des procédures.

78 • Site des Yvelines

u Contribuer à la formation des personnels
médicaux et paramédicaux
impliqués dans
93
75
les programmes de dépistage des cancers,
92
pour renforcer la94qualité des actes de
dépistage.

91 • Site de l’Essonne

78

95

91

77

u Evaluer les résultats des dépistages organisés.

333 avenue Marguerite Perey - CS 50058
77563 LIEUSAINT CEDEX
01 60 62 00 00
contact77@depistage-cancers-idf.fr
18 avenue Dutartre BP 120 - 78153 LE CHESNAY CEDEX
0 805 11 4000 (numéro gratuit)
contact78@depistage-cancers-idf.fr
Centre Médical de Bligny - CS 30365
91640 FONTENAY LES BRIIS
01 64 90 52 12
contact91@depistage-cancers-idf.fr

92 • Site des Hauts-de-Seine

u Favoriser toute recherche, action, évaluation
et partenariat ayant pour objet la participation
au dépistage.

26 rue des Amandiers - 92000 NANTERRE
0 800 800 444 (service et appel gratuit)
contact92@depistage-cancers-idf.fr

u Répondre à vos questions sur les dépistages
organisés des cancers.

41 avenue de Verdun - 93146 BONDY CEDEX

93 • Site de Seine-Saint-Denis

0 800 504 237 (service et appel gratuit)
contact93@depistage-cancers-idf.fr

94 • Site du Val-de-Marne

Le Banc de Sable - 7 Quai Gabriel Péri
94340 JOINVILLE-LE-PONT
0 800 69 27 78 (numéro vert)
contact94@depistage-cancers-idf.fr

95 • Site du Val-D’Oise

Immeuble le Centaure 14 A avenue du Centaure
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
0 800 332 357 (numéro vert)
contact95@depistage-cancers-idf.fr

GUINGAMP 02 96 11 97 00

Ensemble, luttons contre le cancer
au bénéfice des franciliens

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers
Île-de-France

Dépistage organisé
du cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus
meurtrier
chez la
en France.
moyen de les
 Mettre
enfemme
œuvre
etLe meilleur
promouvoir
lutter contre ce cancer est de réaliser régulièrement une
programmes
nationaux de dépistage
mammographie
de dépistage.

organisé des cancers du sein, du côlon et du
col de l’utérus en région Ile-de-France.

59 000

Dépistage organisé
du cancer colorectal
Le cancer colorectal, aussi appelé cancer du côlon ou de
l’intestin, est le 3ème cancer le plus fréquent et le 2ème le plus
meurtrier. Un dépistage régulier peut limiter la survenue
d’un cancer et diminuer la mortalité par cancer colorectal.

PLUS DE 43 000
 Assurer un lien entre les différents acteurs du
FEMMES
PERSONNES TOUCHÉES
dépistage organisé des cancers : la population
SONT TOUCHÉES
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CHAQUE
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l’ARS,
l’INCa
et l’Assurance Maladie.

 Organiser
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12
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 Contribuer à la formation des personnels
médicaux et paramédicaux
impliqués
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Source : Institut National du Cancer

 Evaluer les résultats des dépistages organisés.
 Favoriser
toute recherche, action, évaluation
Les femmes de 50 à 74 ans bénéficient d’un
et partenariat
ayant
pour
objet
participation
dépistage
gratuit
tous
les 2la
ans
au dépistage.

49,3%*
 Répondre à vos questions sur les dépistages
des femmes participent au dépistage organisé du
du sein en France
organisés cancer
des cancers.

36,7%

des femmes participent au dépistage organisé du
cancer du sein en Ile-de-France

292 021 MAMMOGRAPHIES

réalisées en 2020 en Ile-de-France dans le cadre du
dépistage organisé
Sources : CRCDC-IDF, 2019-2020
* Santé Publique France, 2018-2019 (données 2019-2020 en cours de parution)

EN FRANCE CHAQUE ANNÉE

20 000

FEMMES

DANS 9 CAS

23 000

SUR 10

HOMMES

Source : Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en
France métropolitaine SPF, Francim, HCL, INCa, 2018

IL PEUT ÊTRE
GUÉRI S’IL EST
DÉTECTÉ TÔT

Les hommes et les femmes de 50 à 74 ans
bénéficient d’un dépistage gratuit tous les 2 ans

28,9%

DES HOMMES ET DES
FEMMES PARTICIPENT AU
DÉPISTAGE ORGANISÉ DU
CANCER COLORECTAL
EN FRANCE.

24,2%

DES HOMMES ET DES
FEMMES Y PARTICIPENT
EN ILE-DE-FRANCE.

Sources : CRCDC-IDF, 2019-2020
* Santé Publique France, 2018-2019 (données 2019-2020 en cours de parution)

Dépistage organisé
du cancer du col de l’utérus
Le cancer du col de l’utérus touche 3000 femmes
chaque année en France. Pourtant, 90% des cancers
du col de l’utérus peuvent être évités grâce à un test
de dépistage réalisé régulièrement.
Les femmes de 25 à 65 ans bénéficient d’un
dépistage gratuit tous les 3 ans (de 25 à 30 ans)
puis tous les 5 ans (de 30 à 65 ans).

3 224 251 FEMMES DE 25-65 ANS
sont concernées par le dépistage organisé du cancer
du col de l’utérus en Ile-de-France

52,2%

des franciliennes sont à jour dans leur dépistage.
* Santé Publique France, 2018-2019 (données 2019-2020 en cours de parution)

