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Octobre rose : mois de mobilisation contre le cancer du sein  
 

Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez les femmes en 
France.  

Si le cancer est détecté à un stade précoce, la survie relative à 5 ans 
est supérieure à 90 %. Il est donc impératif de pouvoir dépister tôt ce 
cancer afin de le traiter efficacement. 

Pour la 11e année consécutive, l’Institut National du Cancer met en 
place, en lien avec le ministère chargé de la santé et l’Assurance 
maladie, un dispositif d’information et d’incitation des femmes âgées 
de 50 à 74 ans à participer au programme national de dépistage 
organisé du cancer du sein.  

Informer et améliorer le dépistage 
A l'occasion d'Octobre rose, une concertation citoyenne et scientifique sur les perspectives 
d'évolution du dépistage du cancer du sein est proposée. L'objectif est de recueillir l'avis des 
femmes, et plus largement de l'ensemble des citoyens, des professionnels de santé, des 
associations et des institutions pour trouver les moyens de faire évoluer le dépistage, afin qu'il 
réponde au mieux aux attentes et aux besoins des femmes.  
La première étape de la concertation débute aujourd’hui sur internet, avec l’ouverture du site 

www.concertation-depistage.fr 
 
La participation au dépistage du cancer du sein en région Haute-
Normandie : encore un effort ! 
Les femmes de la tranche d’âge concernée (50-74 ans) sont de plus en plus nombreuses à 
participer au programme de dépistage organisé du cancer du sein. En région Haute-Normandie, en 
2013-2014,  la participation au dépistage est meilleure qu’au niveau national (51,7 %). 
 

Région 58 % 
Seine-Maritime 59.1% 

Eure 55.7 % 
France 51.7 % 

Cependant, cette participation reste encore insuffisante, un taux de 70 % étant estimé nécessaire 
par les experts pour pouvoir réduire la mortalité par cancer du sein grâce au dépistage précoce. 

 Pour plus d’informations, vous pouvez :  
• Consulter le site de l’ARS de Haute-Normandie www.ars.haute-normandie.sante.fr ou le 

site de l’InCA www.e-cancer.fr 
 

• En parler avec votre médecin traitant 
 

• Poser des questions à la structure de dépistage de votre département : 
o En Seine-Maritime, association Emma : 02.35.96.48.87 ou le site : www.emmasm.fr 
o Dans l’Eure, association Decad’e : 02.27.34.10.00 ou le site : http://decade.asso.fr 
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