
Communiqué de presse     

 

 Mérignac, le 29 septembre 2020 
 

                     SAVOIR : C’EST POUVOIR AGIR ET SOIGNER ! 
NE SOYONS PAS IMPUISSANT FACE AU CANCER DU SEIN 

 
Dans le cadre de la mobilisation mondiale du dépistage du cancer du sein, le CRCDC-NA souhaite 
intensifier la présence de l’ensemble de ses partenaires pour contribuer à lutter contre le cancer le 
plus mortel chez la femme. Le contexte sanitaire actuel ne doit pas faire oublier que le cancer du sein 
progresse et tue, chaque année, encore trop de femmes. 

« En cette période sanitaire particulière où nous avons constaté une diminution de 17% des 
dépistages (soit 46 000 mammographies en moins que la moyenne des deux années précédentes 

sur la période), gardons à l’esprit que : Le cancer est sournois, il n’est « jamais confiné » ; 
continuons à prévenir et se faire dépister pour sauver des vies ! » comme le souligne Benjamin 

Gandouet Directeur Général CRCDC-NA 
 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme avec 59 000 nouveaux cas chaque année 
en France. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 pourra y être confrontée.  
Heureusement, lorsqu’il est détecté tôt, ce cancer a de grandes chances d’être vaincu ; meilleures sont 
les chances de guérison et moins lourds sont les traitements.  
 

Tous les ans, 270 000 mammographies sont réalisées dans le cadre du dépistage organisé en Nouvelle 
Aquitaine. Le dépistage organisé permet d’augmenter la qualité des dépistages grâce à une deuxième 
lecture systématique des mammographies (lecture assurée par un second radiologue expérimenté). 
Grâce à ce dispositif, il a pu être diagnostiqué 2 000 cancers du sein par an par le CRCDC-NA. 
 

Comme le souligne le Docteur Catherine Payet médecin coordonnateur territorial du CRCDC-NA : 
  

« La survie à 5 ans est de 99% pour un cancer du sein détecté à un stade précoce ! Elle n’est 
malheureusement que de 26% pour un cancer métastasé.  C’est pourquoi une mammographie de 

dépistage est proposée tous les 2 ans aux femmes âgées de 50 à 74 ans dans le cadre des 
programmes du dépistage organisé. » 

 

En Gironde :  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Gironde, la participation des femmes invitées au 
dépistage est de 54.8% en 2019, stable depuis 
plusieurs années  
Ce taux est insuffisant par rapport à l’objectif du 
programme (participation à 70 % pour obtenir une 
baisse de la mortalité), mais comme le montre la carte 
ci-contre, la participation varie en fonction des 
territoires. C’est principalement vers les territoires 
sous participants (en clair) et vers les populations 
éloignées du soin et de la prévention que nos actions 
sont développées. 
 
Grace au dépistage, 500 cancers sont diagnostiqués 
chaque année en Gironde et 8 sur 10 le sont à un stade 
précoce. 

Mammographies 
effectuées / invitations 
transmises en 2019. 



24-25  OCTOBRE 2020 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

Dans cette volonté d’intensifier l’information et la sensibilisation contre le cancer du sein, l’ensemble 
des partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la rencontre de la population : 
 
 
Cette année, le CRCDC-NA s’associe à l’association      
pour la réalisation et la diffusion du film de sensibilisation  
au cancer du sein et à son dépistage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE ROSE : Save the date des actions du département  
 
 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5ème édition Coupe Europa Donna    
 Suivi d’un apéro rose. 
Adresse : Golf des Graves et du Sauternais 
Horaire : 9h30 

Actions en fil « rose » sur tout le mois d’octobre  

Promenons-nous sur nos collines ! 
Et reconnaissons les signes d’un éventuel cancer du sein …. 

Diffusion cinéma, tv, réseaux sociaux 

 

MARCHE  et COURSE ROSE   
 Suivi d’un apéro rose. 
Adresse : Parc de la mairie – Vayres 
Horaire : 16h-19h 

  

 

REPAS ROSE  
 Et atelier Pouet-Pouet par l’association 
Jeune & Rose 
Adresse : Clinique mutualiste de Lesparre 
Horaire : 12h-14h 

SAMEDI 13 OCTOBRE 
2020 

Plus vite que le cancer  
Course virtuelle 
Organisée par la ligue contre le cancer 
www.plusvitequelecancer.net 

Mardi 20 OCTOBRE 2020 
 STAND DE PREVENTION 
Information sur le dépistage organisé. 
Adresse : Marché de Pessac 
Horaire : 9h à 13h 

Bord’eau Villages  
Stands des associations pour la prévention 
du cancer du sein ,organisés par le comité 
prévention dépistages cancers et le 
challenge du ruban rose 
Adresse : Hangar 15 à 19, quai des 
Chartrons – Bordeaux 
Horaire : 10h-19h 

 Les Week-ends du 17/18 et 24/25 

Marché Rose  
Adresse : Place du Marché- La Teste de 
Buch 
Horaire :9h à 12h 



Contact département : 
Anne-Christelle Penhard  
Chargée de santé publique  
ac.penhard@depistagecancer-na.fr  
06.69.07.12.98 
 

Le CRCDC-NA est financé par :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Notre enjeu collectif : Prévenir et Dépister pour Sauver des vies » 
 
 
 

Infos pratiques : 

21 avenue Président J-F Kennedy 
33700 Mérignac 
T. 05 57 29 14 60  
 

 
Direction communication & relations institutionnelles : Audrey Capilla | 07 85 53 42 04 | a.capilla@depistagecancer-na.fr 

Exposition sur le dépistage du cancer 
du seino 
Réalisée par le CRCDC-NA/La Ligue contre 
le cancer/ERI C.H.U de Bordeaux, et avec la 
participation de l’IREPS. 
Adresse : CHU de Pellegrin, Haut lévêque, 
Saint-André, Clinique mutualiste de 
Lesparre, Hôpital Suburbain du Bouscat, 
Centre Hospitalier de Bazas et cadillac.. 

Sensibilisation sur la santé de la 
femme et sur le cancer du sein 
Organisée par la maison de la prévention, le 
CRCDC-NA, la MSA et l’ESAT de Villambis 
Adresse : ESAT de Villambis 

Libourne en rose 
Un mois pour échanger, s’informer, s’engager. 
www.libourne.fr 

 

Challenge du ruban Rose  
Rejoignez la vague rose sur 
Challengedurubanrose.fr 

Conférence virtuelle 
« Attention à mes seins » 
Bergonié 
Adresse :  via Facebook live 

Soirée virtuelle 
« Défis de femmes » 
Témoignages de femmes via internet 
www.bergonié.fr  

Exposition féminité 
Une exposition "Féminité" de l'artiste 
Hélène David sera présente dans le Hall 
d'accueil  de l’institut Bergonié pour les 
patients et personnels. 

Illuminations 
Un ruban Rose sera disposé sur la « tour 
Hospitalisation » de l’institut Bergonié 
 

La Porte de Bourgogne sera illuminée en 
rose par la mairie de Bordeaux 


