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Avant-propos 
 

 

 
Aujourd’hui on pourrait guérir beaucoup plus de cancers s’ils étaient détectés plus tôt. Le ministère chargé de 
la Santé a donc engagé depuis plusieurs années des programmes nationaux de dépistages organisés. 

 
En Charente-Maritime, le programme de dépistage organisé du cancer du sein est coordonné par LUCIDE 17. 
Plus d’une femme sur deux participe désormais à ce programme en Charente-Maritime. Le taux de 
participation observé en 2014 (54%) était supérieur au taux moyen national (52%) mais reste toutefois en 
dessous de l’objectif fixé à 70%. 

Le mois d’octobre est traditionnellement le mois de mobilisation autour du dépistage du cancer du sein. Aussi, 
à l’occasion d’Octobre Rose, notre association renouvelle son dispositif d’information destiné à inciter les 
femmes âgées de 50 à 74 ans à participer au programme national de dépistage organisé du cancer. Devant le 
succès de l’opération menée depuis 2011, LUCIDE 17 relance son action de sensibilisation en partenariat avec 
les communes du département.  
 
Pour l’édition 2015, 311 municipalités ont déjà annoncé leur engagement pour Octobre Rose, soit un record de 
participation avec 66% de communes participantes. 

OCTOBRE ROSE 2015 

 
Dossier de presse 
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L’association LUCIDE 17  
 

 
Ses missions : 

 (LUtte contre les Cancers Information et DEpistage en Charente-Maritime) est une association loi 
1901 qui a été créée le 3 juillet 2002 pour promouvoir, organiser et assurer la gestion du dépistage des 
maladies aux conséquences mortelles évitables en Charente-Maritime, notamment les maladies par cancer. 

 
 est, en particulier, chargée de coordonner, au niveau départemental, les programmes nationaux de 

dépistage organisé des cancers.  coordonne depuis juin 2003 le dépistage organisé du cancer du sein 
et depuis septembre 2008 celui du cancer colorectal. 

 
 en tant que structure de gestion a pour missions principales de : 

- sensibiliser et informer le grand public  
- être en relation avec les professionnels de santé concourant au dépistage et leur assurer un retour 

d'information 
- gérer un fichier centralisé des personnes dépistées 
- mener une évaluation interne et veiller à la qualité des programmes de dépistage. 
 

Son Conseil d’Administration : 

Le Conseil d’Administration de , présidé par Monsieur Christian DELCOURTE est composé de 23 
membres : 

 - 10 représentants des institutions (4 pour la C.P.A.M., 2 pour la M.S.A., 1 pour le Conseil Général, 1 
pour la Mutualité, 1 pour Mutualia Santé Atlantique, 1 pour la Ligue contre le cancer), 

 - 11 représentants du milieu médical (1 représentant de l’U.R.P.S. collège médecin, 1 représentant des 
radiologues, 1 représentant des gynécologues, 1 représentant des gastro-entérologues, 1 représentant des 
anatomo-cytopathologistes, 1 représentant du Conseil Départemental de l'Ordre des médecins, 
3 représentants des syndicats médicaux de médecins (UDM, SML, MG), 2 représentants des réseaux de 
cancérologie Nord et Sud). 

 -  2 personnes qualifiées désignées « intuitu personae » en raison  de leurs compétences personnelles 
et non pas en qualité d’un organisme quels qu’en soient la nature et l’objet. 

 
Ses financeurs :  

 est financée par l’Assurance Maladie, l’Etat, le Conseil Général, le Comité départemental de la Ligue 
contre le cancer et Mutualia Santé Atlantique. 
 
Son personnel :  

L’équipe de  est composée de  
- 2 médecins coordonnateurs (Mmes les Drs Anne FEYLER et Isabelle JOSSO COLOM)  
- 1 responsable administratif (Mme Eve REBOUL- BELLOUARD) 
- 5 secrétaires (Mmes Sandrine GAGNEPAIN, Sandrine BILLY, Florence ROBINET, Virginie THOMAS et 

Véronique VOIRY) 
 

Son adresse :  
 

Le siège principal de  est  situé :   
1 Bd Vladimir – Fief Montlouis – 17 100 Saintes 
Tél : 05.46.90.17.22 

 

Une seconde antenne réservée aux radiologues pour la deuxième lecture des mammographies est située : 
 32 avenue Einstein – 17 000 La Rochelle 
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Epidémiologie du cancer du sein 
 
Le cancer du sein reste de loin le cancer le plus fréquent chez la femme (avec 48 800 nouveaux cas estimés en 
2012 en France). Avec 11 886 décès estimés en 2012, le cancer du sein est au 1er rang des décès par cancer 
chez la femme. 
 
1 femme sur 8 sera concernée par le cancer du sein au cours de sa vie. 
 
1 femme sur 3 en France ne se fait pas dépister ou pas régulièrement.  
 
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 90% des cas. 
 
La mammographie permet de détecter, avant tout symptôme, 90% des cancers du sein déjà présents. 
 
 
 
 

Le dépistage organisé du cancer du sein 
 

Le programme national :  

Le dépistage concerne les personnes ne présentant pas de symptômes. Il vise à détecter des lésions 
susceptibles d’être cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer. L’objectif est d’identifier au plus tôt la maladie 
afin de la traiter à un stade peu avancé. 

 
Le cancer du sein est un cancer de bon pronostic avec un taux de survie relative à 5 ans de 86%. 
Lorsqu’il est détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10, d’où 
l’importance de dépister tôt ce cancer. 

 
Le programme national de dépistage organisé du cancer du sein, mis en place par les pouvoirs publics, en lien 
avec les régimes d’Assurance Maladie et les professionnels de santé, a été généralisé sur l’ensemble du 
territoire français en 2004. Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées tous les deux ans à y participer. 

 
 coordonne ce programme de dépistage organisé du cancer du sein en Charente-Maritime, depuis juin 

2003, avec le concours des médecins radiologues, gynécologues et généralistes.  
 
 adresse ainsi un courrier personnalisé, tous les 2 ans, aux 114 000 femmes âgées de 50 à 74 ans  

résidant en Charente-Maritime pour les inviter à réaliser un dépistage du cancer du sein.  
 

Ce dépistage, pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, consiste en un examen clinique (palpation) des 
seins et une mammographie (radiographie des seins, avec 2 clichés par sein). Cet examen est effectué chez le 
radiologue choisi par la femme, parmi la liste des 34 radiologues agréés (exerçant dans 14 centres libéraux ou 
hospitaliers de Charente-Maritime).  

 
En cas d’anomalie, les examens complémentaires nécessaires (échographie…) sont immédiatement proposés à 
la patiente. Le médecin traitant et/ou le gynécologue, alors prévenus, assurent le suivi. 

 
Tout cliché normal ou bénin est relu par un second radiologue pour un résultat plus sûr.  
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Les résultats en Charente-Maritime:  
Les résultats en Charente-Maritime :  

Grâce à ce programme, entre 2004 et 2013, 1 988 cancers ont été dépistés en Charente-Maritime dont 69 
(soient 4 %) ont été détectés grâce à la deuxième lecture. 
 

Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en Charente-Maritime estimé à 53,7% en 2014 
est supérieur au taux observé en 2013 (53,3%). Après une augmentation notable entre 2003 et 2007, la 
participation s’est stabilisée depuis 2008, en dessous de l’objectif fixé à 70%. Le même phénomène de plateau 
est noté au niveau national.  
 

 
Evolution de la participation entre 2003 et 2014 en Charente-Maritime (Sources : LUCIDE 17) 

Année  
de dépistage 

Mammographies  
réalisées 

2003 2 530 
2004 12 422 
2005 18 012 
2006 20 965 
2007 25 602 
2008 26 562 
2009 27 347 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

26 583 
29 007 
29 066 
29 295 
30 088 

 
Données de participation 2014 nationales et régionales  (Sources : InVS, Lucide 17) 

Zone géographique Nombre de femmes dépistées Taux de participation 
INSEE 

France 2 520 980 52,1 
Poitou-Charentes 82 881 56,1 
Charente 17 515 58,4 

Charente-Maritime 30 088 53,7 
Deux-Sèvres 18 341 63,1 
Vienne 16 953 52,1 

 

Bien que le taux de participation départemental soit au-dessus de la moyenne nationale, ce taux pourrait être 
amélioré pour tendre vers l’objectif national fixé à 70%, presque atteint dans les Deux-Sèvres. D’où l’intérêt de 
renouveler les messages de sensibilisation auprès du grand public… 
 

Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein par canton en Charente-Maritime (Période 2013-2014)   
 

La carte de participation par canton pour la période 2013-2014 
confirme une disparité géographique déjà observée les années 
précédentes avec une sous-participation très marquée des cantons 
de Saint Jean d’Angély et d’Aulnay d’où l’importance de sensibiliser 
la population dans ces zones sous participantes. 

Taux de participation (%) 
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Octobre Rose 2015 : vaste campagne de sensibilisation  

 
 
Le mois d’octobre est traditionnellement le mois de mobilisation autour du dépistage du cancer du sein.  

 
A l’échelle nationale, pour la 11ème année consécutive, une campagne d’information sur le dépistage du cancer 
du sein sera diffusée tout au long du mois d’octobre.  
 
Menée par l’Institut National du Cancer à la demande du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des 
Droits des femmes, en partenariat avec l’Assurance Maladie (Cnamts, MSA et RSI), cette campagne s’adresse 
non seulement aux femmes concernées par le dépistage organisé mais aussi aux femmes à risque aggravé de 
cancer du sein afin, comme le prévoit le Plan cancer 2015-2019, de mieux les guider vers des modalités de suivi 
adaptées. 
 
Cette campagne d’information poursuit deux objectifs complémentaires : 

- informer les femmes et les professionnels de santé sur les niveaux de risque du cancer du sein et 
développer une information adaptée aux femmes plus éloignées du système de santé  

et  
- inviter les femmes et l'ensemble des acteurs concernés à participer à la concertation citoyenne et 

scientifique, annoncée en 2014 par Marisol Touraine, pour améliorer le dépistage du cancer du sein.  
 
Le dispositif proposé, notamment sur le web, permettra aux femmes, aux professionnels de santé et aux 
parties prenantes, de naviguer, en fonction de leurs attentes, de l'information (sur e-cancer.fr) à la 
concertation (sur le site dédié www.concertation-depistage.fr , mis en ligne le 29 septembre) et inversement. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Pour plus d’informations sur le programme des actions nationales, rendez-vous sur le site http://e-cancer.fr. 
 
Au niveau départemental, à l’occasion d’Octobre Rose, cette année,  diffuse ces outils de 
communication nationaux auprès des professionnels de santé impliqués (radiologues, gynécologues et 
généralistes de Charente-Maritime) et surtout renouvelle son action phare : un partenariat avec les communes 
du département pour mettre du rose plein les yeux ! 

La carte postale 2015 

 Dépliant d’information 
joint aux courriers 
d’invitations 

 

http://e-cancer.fr/
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 Du rose plein les yeux avec l’appui de 311 communes de Charente-Maritime… 

 

    
 
 
Notre association a souhaité mobiliser, comme les quatre années précédentes, les 472 communes du 
département. En juin,  a ainsi adressé un courrier au maire de chaque commune de Charente-
Maritime pour lui proposer de participer à une vaste campagne de sensibilisation au dépistage organisé du 
cancer du sein.  

 
311 municipalités (cf liste jointe en annexe) ont d’ores et déjà accepté de nous aider à sensibiliser le grand 
public en illuminant ou en enrubannant de rose un monument, une fontaine, une statue de femme ou 
encore la Marianne de leur commune durant tout le mois d’octobre. Les rubans leur ont été gracieusement 
fournis par notre association.  

 
Afin de compléter cette action de sensibilisation, des articles à faire paraître dans  
les journaux municipaux ont été transmis aux mairies. Des affiches et des dépliants  
sont aussi mis à leur disposition. 
 
 
 
 
 
 
Cette opération connaît, cette année, un record de participation avec 66% de communes participantes. 
Rappelons en effet que 149 communes avaient participé en octobre 2011 (32%), 135 en octobre 2012 (29%),  
212 en octobre 2013 (45%) et 283 en octobre 2014 (60%).  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Modèle de l’affiche 2015 
qui sera affichée dans les communes 

partenaires de Charente-Maritime 

Exemples de décorations pour Octobre Rose (éditions 2011, 2012, 2013 et 2014) 

 

Participation à Octobre Rose 2015 

  communes participant à Octobre Rose 
        communes non participantes 
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 et de nombreuses actions de sensibilisation de nos partenaires… 
 

 Animations à l'Abbaye aux Dames le vendredi 2 octobre à Saintes 
 

 Marche rose et réunion d’informations sur le dépistage du cancer du sein (par le Dr Anne FEYLER à 
18h) le samedi 3 octobre à Sainte-Marie de Ré 
 

 Stand d’informations tenu par l’association Symphonie 17 le samedi 3 octobre au centre Leclerc du Fief 
rose de Lagord 

 

 Marche (plage de la concurrence) le dimanche 4 octobre à La Rochelle 
 

 Stand d’informations tenu par l’association Symphonie 17 le jeudi 8 octobre dans le hall de l’hôpital St 
Louis à La Rochelle 

 
 Projection du film Dragon Ladies et débat sur le thème sport, santé et cancer 

avec les Drs F. BORDE et D. MAROUBY et Y. KUIJPERS, B. HERAUDEAU et C. GUERIN  le lundi 12 octobre 
à 18h au cinéma LE FAMILIA de Jonzac  
 

 Goûter rose par l’association Symphonie 17 le mercredi 14 octobre dans la salle UCPO l’hôpital St Louis 
à La Rochelle 
 

 Stand d’informations tenu par l’association Symphonie 17 le jeudi 15 octobre dans le hall de la clinique 
du Mail à La Rochelle 

 

 Animations (place Colbert) et course féminine le samedi 17 octobre à Rochefort 
 

 Marche (matin) et apéritif (midi) roses le dimanche 18 octobre à Marans 
 

 Vide-dressing et stand de prévention tenus par les associations EOLE et Symphonie 17 le dimanche 18 
octobre à Tasdon 
 

 Marche, zumba et informations sur le dépistage le dimanche 25 octobre à Corme Royal  
 
 

Plus de détails sur https://www.facebook.com/OctobreRose.CharenteMaritime 

 
 

Le programme des actions d’Octobre Rose menées dans notre département et dans les trois autres 
départements de la région de Poitou-Charentes est consultable sur notre site régional à l’adresse suivante :  

https://depistage-organise-cancer.esante-poitou-charentes.fr 

Pour tous les détails, rendez-vous dans les rubriques « dépistage du cancer du sein/manifestations dans votre 
département » pour le département de votre choix. 
 
 

https://depistage-organise-cancer.esante-poitou-charentes.fr/
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Du rose au bleu … pour le dépistage organisé du cancer colorectal ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 adresse ainsi aux hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans et résidant en Charente-Maritime des 
courriers les incitant à consulter leur médecin traitant pour bénéficier tous les 2 ans d’un test de recherche de 
sang dans les selles. 

 
C’est un test simple, à faire chez soi. Si ce test est positif, cela signifie que des traces de sang ont été retrouvées 
dans les selles et une coloscopie est proposée pour déterminer l’origine du saignement. 

 
Le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal avec le test au Gaïac (ou test Hémoccult II®, 
proposé dans le dépistage organisé entre 2008 et 2014) était de 31,2% pour la période 2012-2013, soit un taux 
comparable au taux moyen observé en France (31,0%) avec une participation un peu meilleure chez les 
femmes (32,8% versus 29,5% chez les hommes). En 2013, 27 094 tests Hémoccult II® ont ainsi été réalisés. 

 
Un nouveau test est disponible depuis mai 2015. Avec un seul prélèvement de selles, ce test immunologique 
plus ergonomique, plus simple et rapide d’utilisation devrait permettre d’améliorer la participation au 
programme de dépistage organisé.  
 
Se faire dépister régulièrement permet d’identifier des cancers colorectaux à un stade précoce de leur 
développement, voire de détecter et de traiter des polypes avant qu'ils n'évoluent vers un cancer. 
Lorsqu'un cancer colorectal est détecté à un stade précoce, la survie à 5 ans dépasse 90 % et les traitements 
utilisés sont moins lourds, permettant une meilleure 
qualité de vie. 
 
 

CONTACTS PRESSE 
 

LUCIDE 17 - Dr Anne FEYLER 
1 Bd Vladimir – Fief Montlouis – 17 100 Saintes 

Tél : 05 46 90 17 22 / 05 46 45 02 32 

Après Octobre Rose, rendez-vous en mars prochain pour une nouvelle grande action 
de sensibilisation auprès du grand public … 
 
« Mars Bleu » est le pendant d’« Octobre Rose » pour le dépistage organisé du cancer 
colorectal. 
 
En Charente-Maritime, le dépistage organisé du cancer colorectal est lancé depuis 
septembre 2008. Près de 218 000 personnes sont concernées par ce programme dans 
le département. 

   

                              

 

 

 
Le nouveau test immunologique 
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Liste des 311 communes participant à l’opération OCTOBRE ROSE 2015  

AGUDELLE CHAMOUILLAC GRANDJEAN MEDIS ROYAN ST OUEN LA THENE 

AIGREFEUILLE D'AUNIS CHAMPAGNAC GUITINIERES MESCHERS / GIRONDE SABLONCEAUX ST PALAIS / MER 

ALLAS CHAMPAGNE CHAMPAGNOLLES HIERS BROUAGE MEURSAC SAINTES ST PALAIS DE NEGRIGNAC 

ANAIS CHAMPDOLENT JARNAC CHAMPAGNE MIGRON SALEIGNES ST PALAIS DE PHIOLIN 

ANDILLY CHANIERS JAZENNES MIRAMBEAU SALIGNAC DE MIRAMBEAU ST PARDOULT 

ANGLIERS CHANTEMERLE / LA SOIE JONZAC MOËZE SALLES / MER ST PIERRE D'AMILLY 

ANGOULINS CHARRON LA BARDE MONS SAUJON ST PIERRE D'OLERON 

ANNEPONT CHARTUZAC LA BENÂTE MONTENDRE SEMOUSSAC ST PORCHAIRE 

ANNEZAY CHÂTELAILLON PLAGE LA BREE LES BAINS MONTILS SEMUSSAC ST QUANTIN DE RANCANNE 

ANTEZANT LA CHAPELLE CHAUNAC LA BROUSSE MONTLIEU LA GARDE SIECQ ST ROMAIN / GIRONDE 

ARCES / GIRONDE CHENAC ST SEURIN D UZET LA CLISSE MONTPELLIER DE MEDILLAN SOULIGNONNES ST SATURNIN DU BOIS 

ARCHINGEAY CHERBONNIERES LA CLOTTE MONTROY SOUMERAS ST SAUVANT 

ARS EN RE CHERMIGNAC LA FLOTTE MORNAC / SEUDRE SOUSMOULINS ST SAVINIEN 

ARTHENAC CHERVETTES LA FREDIERE MORTAGNE / GIRONDE ST AGNANT ST SEURIN DE PALENNE 

ARVERT CHIVES LA GREVE / MIGNON MORTIERS ST ANDRE DE LIDON ST SEVER DE SAINTONGE 

ASNIERES LA GIRAUD CIERZAC LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN MOSNAC ST AUGUSTIN / MER ST SIMON DE PELLOUAILLE 

AUJAC CIRE D'AUNIS LA JARD MURON ST BONNET / GIRONDE ST SORNIN 

AULNAY DE SAINTONGE CLAVETTE LA JARRIE AUDOUIN NACHAMPS ST BRIS DES BOIS ST SULPICE DE ROYAN 

AUMAGNE CLERAC LA LAIGNE NANCRAS ST CESAIRE ST XANDRE 

AUTHON EBEON CLION SUR SEUGNE LA RONDE NERE ST CIERS CHAMPAGNE STE GEMME 

BALLON COIVERT LA TREMBLADE NEUILLAC ST CIERS DU TAILLON STE LHEURINE 

BARZAN COLOMBIERS LA VALLEE NEUVICQ ST CLEMENT DES BALEINES STE MARIE DE RE 

BAZAUGES CONSAC LA VERGNE NEUVICQ LE CHATEAU ST COUTANT LE GRAND STE MEME 

BEDENAC CORME ECLUSE LAGORD NIEUL / MER ST CYR DU DORET STE RADEGONDE 

BELLUIRE CORME ROYAL LANDES NIEUL LES SAINTES ST DENIS DU PIN STE SOULLE 

BENON COURCELLES LANDRAIS NIEULLE SUR SEUDRE ST DIZANT DU GUA SURGERES 

BERCLOUX COURCON LE BOIS PLAGE EN RE NUAILLE / BOUTONNE ST EUGENE TAILLEBOURG 

BERNAY SAINT MARTIN COURCOURY LE CHÂTEAU D'OLERON NUAILLE D'AUNIS ST FORT SUR GRONDE TAUGON 

BERNEUIL COUX LE FOUILLOUX ORIGNOLLES ST GENIS DE SAINTONGE TERNANT 

BEURLAY COZES LE GICQ OZILLAC ST GEORGES ANTIGNAC TESSON 

BIGNAY CRAM CHABAN LE GRAND VILLAGE PLAGE PAILLE ST GEORGES DE DIDONNE THAIRE 

BOISREDON CRAVANS LE MUNG PERE ST GEORGES DES COTEAUX THENAC 

BORDS CRAZANNES LE SEURE PERIGNY ST GEORGES D'OLERON THEZAC 

BOSCAMNANT DOEUIL / LE MIGNON L'EGUILLE / SEUDRE PESSINES St GEORGES DU BOIS THORS 

BOUGNEAU DOLUS D'OLERON LES EGLISES D'ARGENTEUIL PISANY ST GERMAIN DE LUSIGNAN TONNAY BOUTONNE 

BOUHET DOMPIERRE / MER LES ESSARDS PLASSAC ST GERMAIN DE MARENCENNES TONNAY CHARENTE 

BOURCEFRANC LE CHAPUS ECHILLAIS LES GONDS POMMIERS MOULONS ST GERMAIN DU SEUDRE TUGERAS ST MAURICE 

BOURGNEUF ECOYEUX LES MATHES PONS ST GREGOIRE D ARDENNES VARZAY 

BOUTENAC TOUVENT ECURAT LES PORTES EN RE PONT L'ABBE D'ARNOULT ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE VAUX / MER 

BREUIL LA REORTE EPARGNES L'HOUMEAU PORT D'ENVAUX ST HILAIRE DU BOIS VENERAND 

BREUIL MAGNE ESNANDES LONGEVES PORT DES BARQUES ST JEAN D'ANGELY VERINES 

BREUILLET ETAULES LONZAC PRIGNAC ST JEAN D'ANGLE VILLARS EN PONS 

BRIE SOUS ARCHIAC EXPIREMONT LORIGNAC PUILBOREAU ST JEAN DE LIVERSAY VILLARS LES BOIS 

BRIE SOUS MORTAGNE FENIOUX LOULAY PUY DU LAC ST LAURENT DE LA BARRIERE VILLEDOUX 

BRIZAMBOURG FLOIRAC LOZAY PUYROLLAND ST LAURENT DE LA PREE VILLEMORIN 

BURIE FONTAINES D'OZILLAC LUCHAT RIOUX ST LEGER VILLENEUVE LA COMTESSE 

BUSSAC / CHARENTE FORGES LUSSAC RIVEDOUX PLAGE ST MAIGRIN VILLEXAVIER 

BUSSAC FORET FOURAS MACQUEVILLE ROCHEFORT ST MARD VINAX 

CABARIOT GEMOZAC MARANS ROMAZIERES ST MARTIAL DE MIRAMBEAU VIROLLET 

CERCOUX GENOUILLE MARSILLY ROMEGOUX ST MARTIN DE JUILLERS VIRSON 

CHAILLEVETTE GIVREZAC MATHA ROUFFIAC ST MARTIN DE RE VOISSAY 

CHAMBON GOURVILLETTE MAZERAY ROUFFIGNAC ST OUEN D'AUNIS  

 


