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Octobre 2019
et le Collectif «Dépistage des
Cancers en Haute-Savoie»

en Haute-Savoie

Prévention et dépistage des
cancers féminins

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 cancer du sein est à la fois le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez
les femmes. La prévention et le dépistage sont essentiels et complémentaires pour lutter contre
sa survenue. L’Institut National du Cancer et le Centre International de Recherche sur le Cancer
rappellent que nous pouvons prévenir 40 % des cancers en modifiant nos comportements et
nos habitudes de vie. Alcool, tabac, surpoids et obésité, alimentation déséquilibrée, manque
d’activité physique, expositions professionnelles et environnementales sont les principaux
facteurs de risque du cancer sur lesquels il est possible d’agir.
Contre le cancer du sein, la prévention, c’est tous les jours. Le dépistage, c’est tous les 2 ans. Entre 50 et
74 ans la mammographie de dépistage est le meilleur examen pour détecter d’éventuelles lésions précoces
et les prendre en charge rapidement. En Haute-Savoie, l’organisation du dépistage du cancer du sein permet
aux femmes de bénéficier tous les 2 ans d’un examen pris en charge à 100% par l’assurance maladie. Le
dépistage organisé est le seul dispositif où, pour plus de sécurité, les mammographies jugées normales sont
systématiquement relues par un second radiologue.
Le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes - Site de la HauteSavoie (ex OSDC) s’associe à de nombreux partenaires pour mener des actions de sensibilisation à la
prévention et au dépistage du cancer du sein. Dans le «Programme Octobre Rose en Haute-Savoie» le public
est invité à nous rencontrer sur les stands d’informations, les ateliers, animations sportives et spectacles
organisés tout au long du mois.
Depuis la généralisation annoncée du dépistage des cancers du col l’utérus, le Centre Régional
de Coordination du Dépistage des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes est chargé d’organiser ce
programme sur tous les départements de la région. Il concerne les femmes de 25 à 65 ans pour
qui un frottis cervico-utérin est à réaliser tous les 3 ans. D’ici la fin de l’année, une invitation sera
adressée à celles dont le frottis date de plus de 3 ans afin de leur rappeler l’urgence à réaliser
cet examen. Avec cette invitation à présenter à un médecin généraliste, un gynécologue ou une
sage-femme, elles bénéficieront d’une prise en charge à 100 % de la lecture de leur frottis. Sur
les stands du Centre du Dépistage des Cancers, l’équipe du Site de la Haute-Savoie sensibilisera
dès le mois d’octobre aux modalités de réalisation de ce dépistage féminin.
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