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Pour la sixième année consécutive, la MSA, partenaire de l'INCA (Institut national du Cancer), participe 
activement à la campagne de promotion du dépistage organisé du cancer du sein qui a lieu du 1er 
octobre au 31 octobre. 

Malgré une participation toujours en hausse, 45 % des femmes concernées (50-74 ans) n’effectuent pas régulièrement 
un dépistage du cancer du sein. C'est pourquoi la MSA s'investit plus que jamais dans cette campagne en organisant 
partout en France, des animations et des évènements pour convaincre les femmes encore réticentes.  

Des rencontres de proximité – sur une place de marché, une foire ou lors d’un événement local – sont organisées par 
les MSA dans les départements où la participation au dépistage est la plus faible :  

Ain-Rhône :  
15 octobre à Lamure-sur-
Azergues (69) 

Alpes du Nord :  
20 octobre à Allevard (38) 

Alpes-Vaucluse : 
17 octobre à Forcalquier (04) 

Alsace :  
6 octobre à Altkirch (68)  
8 octobre à Sainte-Marie-aux-
Mines (68)  

Ardèche-Drôme-Loire : 
15 octobre à Aubenas (07) 

Armorique :  
8 octobre à Carhaix (29) 
20 octobre  à Huelgoat (29) 

Auvergne :  
15 octobre à Saint-Flour (15) 

Beauce Cœur de Loire : 
16 octobre à Orléans (45) 

Berry Touraine  
22-23 oct. à Mondoubleau, 
Savigny et Droué  (41) 

Bourgogne :  
14 octobre à Corbigny (58) 

Charentes : 
28 octobre à Saint-Jean-
d’Angély (17) 

Côtes normandes :  
14 octobre à Trouville (14) 

Dordogne, Lot et Garonne : 
19 octobre à Bergerac (24) 

Franche-Comté : 
22 octobre à Giromagny (90) 

Gironde :  
28 et 29 octobre à Bordeaux 

Grand Sud : 
8 octobre à Céret (66) 

Haute-Normandie : 
18 octobre à Lillebonne (76) 

Île-de-France :  
5 octobre à Clichy-la-Garenne 
(92) 

Languedoc :  
8 octobre à Marvejols (48), 15 à 
Langogne (48),  
20 à Saint-Chély-d'Apcher (48), 
22 à Mende (48) 

Limousin : 
9 octobre à Chénérailles (23) 

Loire-Atlantique – Vendée : 
9 octobre à Fontenay-le-Comte 
(85) 

Lorraine :  
14 octobre à Dieuze (57) 

Maine-et-Loire : 
24 septembre à Brissac-Quincé 
(49) 

Marne-Ardennes-Meuse : 
9 octobre à Witry-lès-Reims 
(51) 

Mayenne Orne Sarthe :  
13 octobre à Château-Gontier 
(53) 

Midi Pyrénées Nord  
14 octobre à Espalion (12) 

Midi Pyrénées Sud : 
15 octobre à Pamiers (09) 

Nord – Pas-de-Calais :  
8 octobre à Fruges (59) 

Picardie :  
18 octobre à Chauny (02) 

Portes de Bretagne :  
18 octobre à La Guerche-de-
Bretagne (35) 

Provence Azur :  
du 13 au 15 octobre à Grasse 
(06) 
18 octobre à Breil-sur-Roya (06) 

Sèvres Vienne :  
19 octobre à Montmorillon (86) 

Sud Aquitaine : 
19 octobre à Peyrehorade (40) 

Sud Champagne : 
10 octobre à Chaumont (52) 

 
 

 Le dépistage du cancer du sein permet de déceler d'éventuelles anomalies très tôt, en l'absence de tout symptôme. 
Il permet de se soigner plus facilement et d'avoir les plus grandes chances de guérison. 

 Cet un examen qui a lieu tous les deux ans (sur invitation et auprès du radiologue de son choix) et qui est pris en 
charge à 100% par la MSA sans avance de frais.  

 
Plus d'informations sur le site de la MSA www.msa.fr 

Ou sur le site de l'INCA : www.e-cancer.fr 
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