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OCTOBRE : mois national du dépistage du cancer du sein »  

 
 
Dépistage et prévention du cancer du sein  
 
Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. En France en 2018, près de 59 000 
nouveaux cas de cancer du sein ont été détectés et plus de 12 000 femmes en sont décédées.  
 
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes (CRCDC AuRA) association loi 1901 
dont le siège est à St Etienne est né le 01/01/2019 de la fusion ou reprise des 10 anciennes structures départementales. Il est 
missionné par le Ministère de la Santé pour organiser, informer, mettre en œuvre les programmes de dépistage des cancers 
du Sein, Colorectal, Col de l’Utérus et sensibilise tant la population cible (hommes de 50 à 74 ans et femmes de 25 à 74 ans) 
que les professionnels de santé. La stratégie de promotion des dépistages mise en place vise à augmenter sur les territoires 
les moins participants, les taux de réalisation des examens proposés (mammographie, frottis, test HPV, test immunologique) 
et à réduire les inégalités d’accès au dépistage des publics vulnérables. Le site de la Haute Savoie du CRCDC AuRA est financé 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Assurance Maladie, et le Département de la Haute-Savoie. 

Le programme de dépistage organisé du cancer du sein concerne les femmes de 50 à 74 ans sans facteur de risque particulier. 
Elles sont invitées par courrier à réaliser une mammographie de dépistage prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie 
tous les 2 ans, et bénéficient ainsi d’une lecture de contrôle de leurs clichés de mammographie par un radiologue second 
lecteur. Les études internationales estiment que ces programmes permettent d’éviter entre 15 % et 20 % des décès par cancer 
du sein.  
L’Institut National du Cancer et le Centre International de Recherche sur le Cancer de l’OMS rappellent que 40 % de cancers 
sont évitables en modifiant les comportements et les habitudes de vie.  Alcool, tabac, surpoids, alimentation déséquilibrée, 
manque d’activité physique sont les principaux facteurs de risque du cancer du sein sur lesquels il est possible d’agir. 
 

 
N'attendons plus, agissons 
 
Comme chaque année, le Site de la Haute-Savoie du CRCDC et ses partenaires se mobilisent à l’occasion d’octobre. En 2019 
plus d’une quarantaine de communes du département se sont mobilisées afin de sensibiliser la population au dépistage et à 
la prévention du cancer du sein. Cette année encore, plusieurs évènements sont prévus sur le département (voir le 
programme ci-joint (sous réserve d’annulation de dernière minute) et bien-sûr adaptés aux enjeux de la crise sanitaire liée au 
COVID-19. 

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site internet : www.depistagecanceraura.fr ou sur la page 
facebook :  https://www.facebook.com/Octobrerose74  
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