DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN
CAMPAGNE D’INFORMATIONS 2018
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. En France en 2017, 59000
femmes ont eu un diagnostic de cancer et près de 12000 en sont décédées. Le dépistage a pour objectif de
diagnostiquer un cancer à un stade précoce, même s’il ne produit pas encore de symptômes, et de le prendre
en charge rapidement.
La campagne d’informations de l’Institut National du Cancer (INCA) vise à transmettre aux femmes toutes
les informations dont elles ont besoin afin de leur permettre de décider de leur participation à ce dépistage,
comme elles l’ont exprimé lors de la concertation de l’INCA en 2015.
Au cours de ce mois d’octobre, l’association DOC Savoie qui organise le dépistage du cancer du sein depuis
2004 en Savoie sera présente sur de nombreux évènements pour répondre aux questions des femmes. Cette
année encore, d’autres partenaires s’associent à cette campagne pour relayer des messages de prévention
et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein en Savoie (voir programme).
LE DEPISTAGE ORGANISE
En l’absence de symptômes, la mammographie de
dépistage est le meilleur examen pour détecter
d’éventuelles lésions précoces et les prendre en
charge rapidement. S’il est dépisté à un stade
précoce, le cancer du sein peut être guéri
dans 9 cas sur 10.
DOC Savoie invite toutes les femmes de 50 à 74
ans à bénéficier tous les 2 ans d’un examen pris en
charge à 100% par l’assurance maladie.
Le dépistage organisé est le seul dispositif où,
pour plus de sécurité, les mammographies
jugées normales sont systématiquement
relues par un second radiologue.

www.docsavoie.fr

04 79 68 30 40

LES CHIFFRES EN SAVOIE
66000 femmes de 50 à 74 ans sont concernées
par le dépistage du cancer du sein en Savoie.
Chaque année ce sont plus de 150 cas de cancers
qui sont détectés dans notre département
grâce au dépistage organisé et qui peuvent ainsi
bénéficier d’une prise en charge précoce.
La seconde lecture des clichés de
mammographie permet de repérer 8 à 10 %
des cancers détectés.
Le taux de participation au dépistage organisé
en Savoie était de 61 % en 2016-2017, avec de
fortes disparités cantonales. Il faut poursuivre
les efforts pour que le plus grand nombre de
femmes puissent bénéficier de ce dépistage !

«SAVOIR,
C’EST POUVOIR AGIR»

Plus d’informations sur www.e-cancer.fr
Contact Presse : DOC Savoie tel. 04.79.68.30.47 ou contact.docsavoie@magic.fr
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