Le Dr Philippe Vittoz, président,
le Dr Anne Deloraine, directeur,
et toute l’équipe de DOC Savoie
vous présentent leurs voeux
les plus sincères pour l’année 2012.
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DOC Savoie change de statut
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Dépistages : les derniers résultats
Dépistage organisé du cancer du sein (DOCS)
L’évaluation 2009 du programme du Le rapport d’évaluation est télécharDOCS par l’InVS apporte des éléments geable sur le site de l’InVS (www.
nouveaux sur la participation et le suivi invs.sante.fr).
des personnes dépistées depuis 2004 :
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Dépistage organisé du cancer colorectal (DOCCR)
L’InVS a transmis en mars 2012 les taux
France entière
32,1%
de participation au DOCCR pour les
Rhône-Alpes
33,5%
années 2010-2011.
La Savoie se situe au 2e rang en RhôneAlpes, derrière le département de l’Isère.
Le taux de participation a diminué par
rapport aux années précédentes : il
était de 41% en 2009-2010. C’est un
phénomène constaté par tous les départements : la participation est moindre
lors de la 2e vague d’invitations.
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Doc Savoie sur le net
DOC Savoie s’est dotée d’un site Internet :
http://www.docsavoie.fr, qui comprend une présentation des missions
de DOC Savoie et détaille les dépistages organisés du cancer du sein et
du cancer du côlon
Le site propose d’ores et déjà une interface avec le grand public qui peut poser
ses questions directement sur l’onglet
« contact ». Il sera amené à évoluer
pour servir également d’interface avec
le corps médical.

En bref
Mars bleu :
action de sensibilisation
dans la galerie de Chamnord
Les 22 et 23 mars 2012, l’équipe de DOC
Savoie a tenu un stand de sensibilisation
au dépistage du cancer colorectal dans
la galerie commerciale de Chamnord
(à Chambéry) à l’occasion de la campagne nationale Mars bleu. Toujours
dans le cadre du DOCCR, deux « cafés
bleus » ont été organisés par la MSA
sur le marché de Beaufort et auprès du
personnel de la MSA en mai 2012, en
partenariat avec DOC Savoie.

Nouvelle participation
de DOC Savoie à Odyssea
Le 12 mai dernier, DOC Savoie participait à la dixième édition de la course
Odyssea au profit de la lutte contre le
cancer du sein. DOC Savoie y a distribué 4 150 dépliants et marque-pages
sur le dépistage du cancer du sein dans
les sacs remis aux adultes participants,
ainsi que 150 ballons roses au logo de
l’association.
Grâce aux 5 300 participants, l’édition
2012 d’Odyssea a permis de collecter 40 000 euros qui seront reversés
localement aux associations de cancérologie de l’hôpital de Chambéry et
du Médipôle, «Cancer du sein, rester
femme, vivre bien», au comité de Savoie
de la Ligue nationale contre le cancer et
à «4 S» qui propose des activités sportives douces aux patients de Savoie.
Contact
DOC Savoie - Tél. 04 79 68 30 40
contact.docsavoie@magic.fr
16, rue François Guise - 73000 Chambéry
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