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Le dépistage du cancer du sein, c’est la vie !
Montpellier - Octobre Rose 2018
#MontpellierenRose

Octobre Rose est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Les pouvoirs
publics souhaitent, grâce à cette campagne de communication, rappeler aux femmes et aux
professionnels de santé les modalités de dépistage et de suivi. En fonction du niveau de
risque, chaque femme peut être orientée et suivie de façon adaptée.
Le cancer du sein est le 1er cancer chez la femme. Son dépistage est donc un enjeu
majeur de santé publique. En effet, détecté tôt, un cancer du sein se guérit dans plus de
90% des cas !
Alors que le taux de dépistage est en baisse, les acteurs dans la prévention, le dépistage
et la prise en charge du cancer du sein à Montpellier ont souhaité, une nouvelle fois, s’allier
pour porter haut et fort le message sur l’importance du dépistage du cancer du sein.
La Ville de Montpellier, à l’initiative de ce Collectif*, et consciente que le dépistage est un
enjeu majeur de santé publique, soutient et s’associe aux actions menées, en mettant
notamment à disposition ses infrastructures, pour s’assurer que le plus grand nombre de
femmes soient informées.
Ainsi, dès le 3 octobre, la rue de la Loge, au centre-ville de Montpellier, se parera de
parapluies roses. Il s’agit d’une action symbolique pour attirer l’attention et informer le grand
public sur l’importance du dépistage. Les parapluies protègent comme le dépistage.
Le Collectif Octobre Rose 2018 et la Ville de Montpellier souhaitent rappeler aux
Montpelliérains que le dépistage sauve des vies.

« Montpellier est une place forte de la recherche et de la santé dont les
atouts et l'expertise dans ces domaines ne sont plus à prouver. Le
projet innovant "Montpellier Capital Santé", retenu par l’Etat, offre à
notre territoire un nouveau levier de développement pour le secteur de
la santé. Tous les acteurs doivent pouvoir en bénéficier, à commencer
par les associations de prévention qui jouent un rôle fondamental dans
la Santé du quotidien et pour le bien-être des Montpelliérains. Je salue
à ce titre le Collectif Octobre Rose qui a choisi, en fédérant les
partenaires de la prévention, du dépistage et de la prise en charge du cancer du sein,
de porter un même message auprès de toutes les femmes de Montpellier : se faire
dépister sauve des vies. » Philippe SAUREL, Maire de la Ville de Montpellier, Président de
Montpellier Méditerranée Métropole

Composition du Collectif Octobre Rose 2018 : AMHDCS, ARCOPRED, Assurance Maladie de l’Hérault,
BRCA France, CHU Montpellier, Comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer, Comité Régional Olympique et
Sportif LR, Dépistage34, Entre Ciel et Mer, Etincelle LR, Institut du Cancer de Montpellier, La Montpellier Reine a
du Cœur, Montpellier Institut du Sein, Vivre comme avant. Partenaire : Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
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Les dates à retenir :


Mercredi 3 octobre à partir de 11h30 : Prise de parole publique pour le lancement
d’Octobre Rose, rue de la Loge à Montpellier



Samedi 6 octobre, de 10h à 17h, présence exceptionnelle du Mammobile près de
la place de la Comédie, 7 boulevard Victor Hugo, Montpellier (planning de présence du
Mammobile en octobre disponible sur www.mammobile.com),



Les 3, 6, 10 et 17 octobre : les membres du Collectif Octobre Rose seront rue
de la Loge, pour informer les passant(e)s sur le dépistage du cancer du sein.



Les 8, 9, 11 et 12 octobre : présence du Collectif Octobre Rose à la Gare Saint
Roch de Montpellier pour sensibiliser les usagers sur le dépistage du cancer du
sein.



Jeudi 25 octobre : Soirée de clôture de l’édition 2018 d’Octobre Rose dans le
cadre du festival CINEMED avec la projection du film de Solveig Anspach « Haut les
coeurs ! » à l’Opéra Berlioz de Montpellier.

Les événements sportifs aux couleurs d’octobre rose :
Le 7 octobre – MHR/Toulon
Le 13 octobre : MHB/Vezprem
Le 21 octobre 15h – MHSC/Bordeaux
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Toutes les femmes sont concernées par le cancer du sein

Avec près de 59 000 nouvelles personnes touchées en 2017, le cancer du sein est le plus
fréquent des cancers féminins. Près de 1 femme sur 8 sera concernée au cours de sa
vie. Il est aussi la 1ère cause de mortalité chez les femmes entre 35 et 65 ans.
Détecté précocement, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Selon l’INCa (Institut National du Cancer), 3 000 vies pourraient être sauvées, chaque
année, si au moins 70% des femmes de 50 à 70 ans réalisaient un dépistage tous les deux
ans.
60 % des cancers du sein sont diagnostiqués chez les femmes de 50 à 74 ans, sans facteur
de risque particulier : c’est à elles que s’adresse le dépistage organisé du cancer du sein du
programme national, car c’est dans cette tranche d’âge que son efficacité a été prouvée : il
s’agit d’une mammographie à renouveler tous les 2 ans.
Il existe aussi un « dépistage personnalisé » pour les femmes présentant des risques plus
élevés de faire un cancer du sein (cancer génétique ou familial…).
Quel que soit l’âge et l’histoire familiale, chaque fois qu'une anomalie est détectée sur le sein
ou à la palpation d’un sein, il est recommandé de consulter immédiatement un médecin qui
fera faire l'ensemble des examens nécessaires.

Chaque jour, le dépistage du cancer du sein sauve des vies
Le dépistage se fait par un examen d’imagerie médicale, appelé mammographie.
La mammographie est une radiographie des seins qui permet de repérer un cancer à un
stade précoce, en l’absence de tout symptôme. Détecté tôt, le cancer du sein peut être
guéri dans 9 cas sur 10.
Dans le cadre du dépistage organisé, l’examen clinique et la mammographie sont pris en
charge à 100 % par la Caisse d’Assurance Maladie sans avance de frais.
Un seul moyen d’être rassurée : se faire dépister.
Alors, qu’attendez-vous ?
Faites passer le message à votre mère, votre fille, votre sœur, vos copines...
Pour toute question sur le dépistage, appelez le 0 805 123 124 (appel gratuit) et pour toute
question en particulier sur les modalités de dépistage dans l’Hérault le 0 800 801 301 (appel
gratuit).
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Les données clés du dépistage organisé du cancer du
sein : le taux de dépistage en baisse !
En France le taux de participation au dépistage organisé (examen clinique des seins et
double lecture de la mammographie) diminue depuis 2015. Pour la période 2016/2017 il est
de 50,2 % en France, 47,5% en Occitanie et 48,2% dans l’Hérault (Source Sante Publique
France).
Dans l’Hérault, plus de 130 000* femmes sont éligibles à ce programme et le taux de
dépistage organisé et individuel, en baisse depuis 3 ans, ne dépasse pas les 58.63%...
L’Hérault se classe, ainsi, dans la moitié basse du classement des départements français.

*Données Assurance Maladie pour le régime général
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Des actions de proximité dans les quartiers de la ville de
Montpellier tout au long de l’année

En 2018, le « collectif octobre rose » a décidé de décliner ces messages de prévention au
plus près des populations en s’appuyant sur des associations des quartiers politiques de la
ville (Association TIN HINAN, Espace de Vie Sociale - CLCV Pompignane, Association
AJPPN, Association ACLE, Centre APAJ, Association ESSOR, Association ANSA,
Association Jasmin d’Orient, Association Bien Vivre à Aiguelongue).
En effet, une baisse du taux de dépistage du cancer du sein est observée depuis 2015 en
France. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville le taux de dépistage est plus
faible que dans le Département de L’Hérault.
Afin de mobiliser des populations dont l’accès aux soins est parfois difficile, des actions de
sensibilisation vont être mises en place dès le mois d’octobre avec le soutien de l’Assurance
Maladie de l’Hérault et le pilotage de l’association Dépistages 34, seule structure
départementale agréée par le Ministère de la Santé pour gérer le dépistage organisé des
cancers du sein, du côlon et de l’utérus dans le département de l’Hérault depuis 1999.
Cette opération sera organisée autour de plusieurs axes : formation des animateurs des
associations qui deviendront des « points focaux » d’informations simples sur le dépistage
organisé pour les usagers et des « acteurs – relais » de proximité, actions de sensibilisation
de proximité, orientation des usagers vers les acteurs du dépistage organisé.
Elle sera suivie d’un dispositif d’accompagnement des associations de quartiers ayant pour
vocation de pérenniser la mobilisation de leur public.
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Le Mammobile, une spécificité du dépistage dans l’Hérault
La spécificité du dépistage organisé dans le département de l’Hérault est la présence d’un
Mammobile, c’est-à-dire d’un camion qui se déplace pour réaliser des mammographies
de dépistage dans des zones où la participation est insuffisante.
Il exerce son action préférentiellement au sein des quartiers défavorisés ou en
l’absence de cabinet de radiologie à proximité.
Bien que la majorité des mammographies du dépistage organisé soit réalisée dans les
cabinets de radiologie, le Mammobile tient un rôle primordial car son action représente 21
% de l’activité du dépistage organisé en 2017 dans l’Hérault.
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Les acteurs du dépistage, de la prévention et de la prise en
charge du cancer du sein

AMHDCS – www.mammobile.com
La Norvège, la Suède et les Pays Bas ayant mis en place des opérations de dépistage de grande
ampleur, la mortalité liée à ce type de cancer a diminué de 30 % à 40 %. Fort de ce constat, l’Institut
Montpelliérain d’Imagerie Médico-biologique et de Mastologie (I.M.I.M.) a décidé la création d’un
dépistage du cancer du sein, s’intégrant parfaitement à la notion de service public.
L’I.M.I.M. bénéficiant de ses échanges internationaux, conscient du décalage de la mentalité française
et convaincu du bien-fondé de ce système, a mis en place en 1989 une Campagne de Dépistage du
Cancer du Sein, pour les femmes de l’Hérault, par unités mobiles (les « Mammobiles »), gérée par
l’Association Montpellier-Hérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (A.M.H.D.C.S.) dont le siège
est situé à Montpellier.
Tout au long de l’année, les « Mammobiles » sillonnent les routes de l’Hérault à la rencontre
des femmes au cœur même des zones de territoire dont la population nécessite le plus de
soutien et d’intérêt de la part des responsables politiques, publics et associatifs.
Bureau de l’association :
Dr. Joseph Pujol, Président de l’association, Responsable Equipe médicale CHRU Lapeyronie,
Montpellier, Maître de Conférence des Universités-UFR de Médecine.
Pr. Henri Mary, Professeur Honoraire Faculté de Médecine - Ancien Chef de Service CHRU
Montpellier, Conseiller Ordinal de l'Ordre des Médecins de l'Hérault.
Dr. Michel Cazaban, Médecin de Santé Publique CHRU Nîmes.

ARCOPRED – www.arcopred.fr
Créée par le Professeur Jean-Louis Lamarque en 2007, l’association ARCOPRED
s’est donnée pour mission de dispenser une formation complète et accessible de Prévention et de
Dépistage.
Faire savoir, transmettre et faire comprendre, par un langage simple à 100% de bien-portants
l’importance du dépistage et de la prévention. PREVENIR, c’est ENSEIGNER.
Les missions d’Arcopred restent la diffusion de l’information sur le vieillissement et la préparation des
différents états para-physiologiques et pathologiques dus à l’âge. Cette prévention correspond bien au
souci de proposer aux bien-portants de savoir mettre en œuvre les moyens de préserver leur capital
santé et d’éviter au maximum les risques de la dépendance.
Les priorités et les objectifs d’Arcopred peuvent se résumer en 3 points : proximité, adaptation aux
besoins de la population et qualité.
La proximité a toujours été et restera une des marques de notre association qui va, aussi bien dans
les villes que dans les villages pour l’ensemble des départements de la région, au contact de la
population.
L’adaptation aux besoins et aux demandes des personnes rencontrées nous conduit à proposer des
conférences sur les thèmes indiqués et souhaités par le plus grand nombre.
La qualité, le maintien et le renforcement de la qualité de nos interventions seront recherchés grâce à
un ensemble d’experts de haut niveau proposant des exposés avec un contenu informatif significatif et
un souci pédagogique adapté.
Moyens humains de l’association : 31 formateurs bénévoles – 1 Comité d’Ethique – 5 salariées
Activité : 940 interventions ont été réalisées dans la région depuis sa création.
Son idéal : Allonger la vie en qualité - Diminuer la gravité des maladies - Diminuer les dépendances Diminuer la gravité des dépendances, AUGMENTER LA QUALITE DE LA VIE.
Président Pr. Jean-Bernard Dubois – contact : 04 67 61 00 88
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BRCA France - www.brcafrance.fr
Association de personnes porteuses de la prédisposition génétique au cancer du sein et de
l’ovaire BRCA.
En France, le nombre de personnes porteuses de la mutation génétique BRCA est en
constante augmentation. Près de 100 000 personnes pourraient être concernées. Les
cancers du sein ou de l'ovaire ne sont pas des pathologies anodines.
Pour les personnes porteuses de BRCA, plus d’1 femme sur 2 risque de développer un cancer du sein
au cours de sa vie. Le dépistage et la prévention ont fait la preuve de leur bénéfice majeur dans ces
situations.
Les missions de BRCA France : Communiquer, accompagner, informer sur le cancer génétique.
Contact BRCA France :
brcafrance@yahoo.fr
http://brcafrance.fr

CHU Montpellier - www.chu-montpellier.fr
Le CHU de Montpellier regroupe 8 établissements et emploie près de 10 840 personnes
ème
dont 1 888 médecins. Il est le 6
CHU de France, avec 2589 lits et places, répartis en
ème
12 pôles hospitalo-universitaires. Véritable pôle d'excellence et 3
employeur de la
région Occitanie, il prend en charge plus de 239 320 hospitalisations par an, environ 554 142
consultations et 3 725 naissances. Son budget annuel s'élève à plus de 870 millions d'euros.
Le département de Gynécologie Obstétrique du CHU de Montpellier prend en charge depuis sa
création, les patientes atteintes du Cancer du Sein.
A l'heure de la médecine personnalisée, c'est un ensemble de spécialistes qui gravitent autour de la
problématique du cancer du sein, pour offrir aux patientes la meilleure des prises en charges.
L’Unité de Cancérologie de le Femme regroupe ainsi tous les intervenants depuis le diagnostic (par
exemple le service d’imagerie), à la préservation de la fertilité, en passant par la prise en charge de la
féminité, le risque oncogénétique ou les techniques avancées de reconstruction mammaire (technique
du D.I.E.P.). D'autres spécialités occupent une place importante dans le parcours de soin des
patientes, comme la recherche sur les techniques de diagnostic par prise de sang, ou les explorations
par imagerie (TEP TDM, ganglion sentinelle).
Le souhait de répondre efficacement aux interrogations des patientes le plus rapidement possible
conduit le CHU à proposer une hotline dédiée aux cancers de la femme, permettant un rendez-vous
sous 24 heures : 07 88 01 44 44.
www.chu-montpellier.fr

Comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer - www.ligue-cancer.net
Agir avec la Ligue contre le cancer
Grâce à la générosité de plus de 17 000 héraultais et à l’action des délégations et de 600
bénévoles sur le terrain, la Ligue lutte chaque jour avec trois missions :
Aider la recherche
Le soutien à la recherche en cancérologie est une des missions principales de la Ligue contre le
cancer. Elle y consacre l’essentiel de ses ressources.
Soutenir les malades et leurs proches
Le cancer est une épreuve pour les malades et leurs proches.
Afin de les accompagner et de les aider, la Ligue leur apporte un soutien moral, psychologique,
matériel et financier.
Agir en prévention et soutien au dépistage
Promotion de l’activité physique, du bon usage du soleil et la consommation régulière de fruits et
légumes.
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Sensibilisation des enfants aux risques du tabac.
Soutien aux programmes des dépistages organisés du cancer du sein et du côlon.
Contact : Tél : 04 67 61 31 31 / www.ligue-cancer.net

Comité Régional Olympique et Sportif LR
www.languedocroussillon.franceolympique.com
Le Comité Régional Olympique et Sportif du Languedoc-Roussillon est le représentant
du CNOSF et de l’ensemble du mouvement sportif au niveau du territoire régional. Il
contribue à l’élaboration d’une politique sportive régionale efficace auprès des élus
locaux et facilite la compréhension des difficultés du mouvement sportif.
Ces missions s’orientent par le biais de 4 thématiques d’actions : Politiques publiques ;
Professionnalisation (formation des dirigeants bénévoles et salariés ; emploi) ; Education et
Citoyenneté (scolaires ; public féminin ; développement durable) ; Santé.
Renseignements : contact@cros-lr.fr / 04.67.82.16.60 / Maison Régionale des Sports (Montpellier
Odysseum).

Dépistages34 – www.depistages34.com
Dépistages 34 est la seule structure de gestion du dépistage organisé des cancers, agréée par le
ministère de la santé. Financée par l’ARS et l’Assurance Maladie, sa mission est de décliner sur le
plan opérationnel, dans l’Hérault, la stratégie du ministère de la santé pour le dépistage organisé des
cancers du sein et du côlon.
Dépistages 34 a pour mission d’inviter les femmes de 50 à 74 ans éligibles au dépistage organisé, de
promouvoir le dépistage, de mobiliser les professionnels de santé, de coordonner l’action des
radiologues, d’assurer et de contrôler la qualité des règles de fonctionnement, et de recueillir
l’ensemble des examens réalisés après le dépistage à des fins d’évaluation.
En 2017 43 300 femmes ont ainsi bénéficié du dépistage organisé, 25 centres de radiologie ainsi que
le Mammobile y ont contribué.

Entre Ciel et Mer - www.entrecieletmer-asso.com

Entre Ciel & Mer voile santé est une association à but non lucratif, qui propose
des séjours sur un voilier UCPA à des femmes concernées par le cancer du sein,
post traitements, pour reprendre confiance en elles, se ressourcer et rebondir vers
un Nouveau Cap de Vie pleine d’En Vies !
Fondée en 2015 par Christine Lesoil, coach certifiée, ayant traversé cette tempête en 2014 et grâce
à une équipe de bénévoles l’association est un vrai soutien et permet à chacune d’envisager sa
reconstruction physique et mentale, de lutter contre l’isolement, la dépression et la fatalité.
Osez embarquer durant 3 jours 1/2 en Méditerranée ou en Atlantique - Naviguez en alternant : les
manœuvres, lire une carte, barrer, hisser la grande voile et les séances de coaching personnalisées
faire du Qi Quong face à la mer, se baigner, partager des repas, des vécues, jeter l’ancre et sa colère
en Mer. Un vrai dépaysement !!!
Seules on va vite Ensemble allons plus loin. Bon Vent contre le cancer.
Contact : Christine Lesoil – entrecieletmercontact@gmail.com – 06 24 364 954
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Assurance Maladie de l’Hérault – www.ameli.fr
Une des missions principale de l’Assurance Maladie est de garantir l’accès aux droits et à LA SANTE
POUR TOUS, en protégeant notamment les populations les plus fragiles face à l’aléa que représente
la maladie.
Dans cette optique, la caisse de l’Hérault mène de nombreuses actions d’information, et de
prévention sur tout le territoire.
L’objectif est d’être au plus près des assurés, de les accompagner, de les conseiller et de les amener
à changer leur comportement afin de préserver leur capital santé.
En s’associant à des actions sur le dépistage du cancer du sein, l’Assurance Maladie est au cœur de
son métier.
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Association Étincelle Occitanie – www.etincelle-occitanie.com
Depuis 11 ans, Étincelle Occitanie (association loi 1901 à but non lucratif,
reconnue d’intérêt général) est un modèle unique en Occitanie de prise en charge globale par les
soins de support des personnes touchées par un cancer, leurs aidants et leur famille pendant et après
les traitements.
C'est dans les "maisons de vie" à Montpellier et à Toulouse, lieux chaleureux et conviviaux entre
l’hôpital et le domicile, qu’Étincelle propose un programme d'accompagnement gratuit Onco'Vie dont
l'objectif est l'amélioration de la qualité de vie des malades.
Étincelle fonctionne grâce à une équipe de professionnels bénévoles et de salariés.
Le programme Onco’Vie se décline en 7 activités principales :
– Onco’Sport® (activité physique adaptée),
– Onco’Nutri (conseil nutritionnel et cours de cuisine-santé),
– Onco’Psy (accompagnement psychologique),
– Onco’Esthétique (activité de bien-être),
– Onco’Job (accompagnement dans le maintien et le retour à l’emploi),
– Onco’Info (SecondLife magazine, flyers, réunion d’informations…),
– Les Mercredis de Mimi (accompagnement des enfants des femmes malades).
Véritable plateforme innovante d'accompagnement, Étincelle Occitanie déploie son savoir-faire et ses
expertises, particulièrement son programme Onco'Sport® et Onco'Nutri, dans 6 autres villes de la
région Occitanie, Béziers, Clermont l’Hérault, Sète, Nîmes, Palaja (Carcassonne) et Millau.

Institut du Cancer de Montpellier – www.icm.unicancer.fr
Acteur majeur de la prise en charge au niveau national et régional, l’ICM se mobilise
pour Octobre Rose afin d’apporter son expertise et informer sur le cancer du sein, un
défi pour la santé des femmes.
Traitant près de 2 000 patientes atteintes du cancer du sein par an, et dans le peloton de tête du
Palmarès du Point (août 2017), notre établissement offre une prise en charge globale, personnalisée
et innovante afin de proposer un véritable accompagnement, et ce tout au long de la maladie.
Les chercheurs et cliniciens sur le campus de l’ICM continuent de développer de nouvelles stratégies
thérapeutiques pour traiter le cancer du sein, mais aussi pour trouver des solutions pour améliorer la
qualité de vie des patientes et soulager les effets secondaires.
Créé en 1923, l’ICM (Institut du Cancer de Montpellier) est le Centre de Lutte Contre le Cancer
(CLCC) du Languedoc-Roussillon. Il est reconnu au niveau national pour son expertise et son
innovation dans la prise en charge des patients atteints de cancers. L’ICM fait partie des 20 CLCC,
er
membres du groupe UNICANCER, 1 groupe hospitalier exclusivement dédié au cancer. Il est un
des seuls établissements en France à regrouper sur un même site des unités de soins, de
prévention, de recherche clinique, translationnelle et fondamentale en cancérologie. L’ICM est habilité
à recevoir des dons, legs et donations pour financer la recherche.
L’ICM en chiffres : plus de 30 600 patients reçus en 2017, 161 lits en hospitalisation complète, 36 lits
en hospitalisation de jour, 12 lits en chirurgie ambulatoire, 1 003 salariés dont 118 médecins et plus
de 70 personnes dédiées à la recherche clinique et translationnelle, 17 équipes de recherche mixtes
(Inserm/ICM/UM1).
www.icm.unicancer.fr – 04 67 61 31 00
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La Montpellier Reine a du Cœur - www.montpellier-reine.org
Depuis 2009, chaque week-end de la fête des Mères a lieu la Montpellier Reine.
C’est une Course/ marche de 4,5km ouverte à tous. La course rassemble de
plus en plus de participants (8 043 participants et 120 bénévoles pour l’édition
2017) qui
s’engagent chaque année. L’événement a pour mots d’ordre SOLIDARITE et
PARTAGE. Notre but est de sensibiliser les femmes à l’importance majeure du dépistage du
cancer du sein, et de montrer notre soutien aux malades. Le dépistage doit se faire par le biais
d’un rendez-vous annuel et d’actions concrètes. Mais c’est aussi l’organisation d’expo photos : « Ce
crabe qui nous pince les miches » et des conférences préventives pour sensibiliser les jeunes filles.
www.montpellier-reine.org
www.ce-crabe-qui-nous-pince-les-miches.com

La Ville et la Métropole de Montpellier
www.montpellier.fr

La Ville et la Métropole, acteurs majeurs de la prévention
La Ville et la Métropole de Montpellier assurent une mission de prévention auprès de tous les
publics, en particulier les plus démunis, à l'échelle du territoire de la Métropole et en partenariat
avec l’ensemble des acteurs institutionnels, des professionnels et des associations. Elles
proposent des permanences d’associations à la Maison de la Démocratie, relaient et soutiennent
de nombreuses campagnes de sensibilisation et des opérations de dimension nationale et
internationale, comme la 24ème édition d'Octobre rose, la Semaine contre les Hépatites, la
formation gratuite de la population aux massages cardiaques, la Journée mondiale de lutte contre
le Sida, etc. Elles ont également à cœur de diffuser des conseils et des bonnes pratiques aux
citoyens tout au long de l’année. La Santé du Quotidien est une priorité afin de veiller au bienêtre de tous les habitants de Montpellier et sa métropole. www.montpellier.fr

Montpellier Institut du Sein - www.le-mis.fr
Basé à la clinique Clémentville à Montpellier, le Montpellier Institut du Sein (MIS)
est une organisation qui rassemble une cinquantaine de professionnels de santé
libéraux ayant développé une expertise dans la prise en charge médico-psychosociale des femmes confrontées à un cancer du sein.
Le MIS permet à chacun de travailler de manière coordonnée et concertée avec l’ensemble des
acteurs impliqués, pour fluidifier le parcours de soins des patientes, les rendre actrices de leur
parcours, limiter les complications et les effets négatifs de la maladie et des traitements.
Chaque année, le MIS met à la disposition de plus de 500 femmes, des services et des outils
innovants qui permettent une prise en charge médico-psycho-sociale globale du dépistage à l’après
traitement.
Soutenu par l’Etat, la Région Occitanie et l’ARS, Montpellier Institut du Sein s’inscrit résolument dans
la dynamique du plan cancer 2014-2019.
www.le-mis.fr - 04 67 02 02 02 – contact@le-mis.fr

Vivre comme avant - www.vivrecommeavant.fr
L’association à but non lucratif, VIVRE COMME AVANT a été créée en France en
1975, sur l’exemple d’une fondation existant aux USA depuis 1953.
Elle bénéficie, depuis 2006, de l’agrément du ministère de la Santé pour représenter les usagers.
Elle est composée uniquement de bénévoles ayant toutes connu l’épreuve du cancer du sein.
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Après avoir suivi une formation à l’écoute, ces femmes vont à la rencontre des patientes atteintes
actuellement de la même pathologie. Elles les visitent généralement dans leur chambre au cours de
leur hospitalisation.
Ces visites sont l’occasion, si les patientes le souhaitent et dans le respect de leur anonymat,
d’échanges et de partages sur leur vécu, leurs angoisses, leurs difficultés et autres questions
pratiques.
Les bénévoles montrent aussi, par leur présence active et l’évocation de leur expérience, que
l’épreuve est surmontable.
Elles peuvent, par ailleurs, témoigner de l’importance du dépistage, qui leur a permis de se faire
soigner à temps.
À Montpellier, une convention a été signée avec l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM), quatre
bénévoles y interviennent à tour de rôle les mardis et jeudis après-midi.
Au cours des 5 premiers mois de 2018, plus de 350 patientes ont été rencontrées.
À leur initiative, des entretiens téléphoniques et/ou des mails ont pu prolonger ces contacts établis en
face à face.

L’Agence régionale de santé Occitanie est mobilisée
pour développer le dépistage des cancers en Occitanie
Dans le cadre des orientations du Projet régional de santé 2018-2022, l’ARS Occitanie affiche un
engagement fort pour agir d’abord par la prévention, en développant notamment le repérage, le
dépistage et la prise en charge précoces des maladies chroniques.
Pour la majorité des maladies chroniques, un diagnostic plus précoce permet un traitement plus
efficace, avec un impact positif avéré sur le pronostic de la maladie. Pour certains cancers, un
dépistage avant l’apparition des symptômes permet de détecter et traiter les lésions précancéreuses.
En Occitanie, près de 4 900 nouveaux cas de cancer du sein sont estimés chaque année et plus de
1000 femmes meurent chaque année d’un cancer du sein. Dans la région, 920 000 femmes sont
concernées et 47.8 % d’entre-elles ont participé au dépistage organisé du cancer du sein en 2016 et
2017. Le taux régional est légèrement en deçà du taux national (50.3 %).
En Occitanie, la mise en œuvre du dépistage organisé du cancer du sein est assurée dans chaque
département par 12 structures de gestion (1 même structure couvre le Gard et la Lozère). En tant
que co-financeurs du dispositif, l’Agence Régionale de Santé et l’Assurance Maladie définissent la
stratégie régionale et veillent au respect du cahier des charges du dispositif.

CHIFFRES-CLES

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
EN OCCITANIE
EN OCCITANIE, 920 000
FEMMES SONT CONCERNEES
MAIS SEULEMENT

47,8%

CHAQUE ANNEE

PRES DE

4 900

DES FEMMES CIBLEES

NOUVEAUX CAS

ONT PARTICIPE EN 2016/2017
AU DEPISTAGE ORGANISE
DU CANCER DU SEIN

DE CANCER DU SEIN
SONT ESTIMES
EN OCCITANIE

EN MOYENNE
DANS LA REGION

1 000
FEMMES
MEURENT
CHAQUE ANNEE
D’UN CANCER DU SEIN
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L’ARS Occitanie est mobilisée avec tous les acteurs du dépistage et de la lutte contre le
cancer dans la région, et notamment en lien avec les médecins traitants, pour convaincre
davantage de femmes à participer dès 50 ans au dépistage organisé du cancer du sein.

Partenaire :

Caisse d’Epargne LR
Compte Twitter : @CaissepargneLR
Site Internet : https://www.caisse-epargne.fr/languedoc-roussillon/particuliers

Partenaire Média :
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