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LE MÂCONNAIS SUD BOURGOGNE S’ENGAGE AUX CÔTÉS  
DES COLLECTIVITÉS ET PARTENAIRES POUR LE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN

Depuis plus de 20 ans, le mois d’octobre est, dans le monde entier, dédié à la sensibilisation 
au cancer du sein et à son dépistage précoce.
Si le mouvement Octobre Rose voit le jour aux États-Unis en 1992, dès 1994, la campagne 
de sensibilisation intitulée « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! » voit le jour en France. Cette 
campagne a pour objectif de mobiliser les femmes et leur entourage en les sensibilisant 
sur le cancer du sein par l’information et le dialogue, ainsi que sur l’importance du 
dépistage. Depuis, chaque année, le mois d’octobre est synonyme de la campagne Octobre 
Rose. L’année 2004 marque la généralisation du dépistage organisé du cancer du sein en 
France.
« La lutte contre les cancers se mène avant, pendant et après la maladie : avec un mode 
de vie et des comportements qui protègent du cancer, des dépistages pour diagnostiquer 
la maladie le plus tôt possible,les traitements les mieux adaptés à chaque cancer et une 
attention particulière à la qualité de vie du patient, pendant et après les soins. Un combat 
d’autant plus ardu en 2020 que l’organisation des soins a été fortement perturbée par 
l’épidémie de Covid-19. Tous les acteurs de la cancérologie se sont très fortement mobilisés 
pour éviter les pertes de chances pour les patients. »
*Publication Institut National du Cancer

Durant ce mois d’octobre, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Mâconnais Sud Bourgogne 
s’engage de nouveau aux côtés des collectivités et partenaires pour la lutte contre le 
cancer du sein et la promotion du dépistage organisé.
Depuis 2016, le Mâconnais Sud Bourgogne a travaillé, en lien étroit avec l’ARS à la 
concrétisation du Contrat Local de Santé en lien avec tous les partenaires identifiés du 
territoire. Dans le cadre de ces partenariats multiples, le document cadre a été signé en 
2019, et fait de la promotion du dépistage organisé des cancers l’un des axes majeurs.
Véritable levier d’action locale, Octobre Rose a permis, depuis le début, et continue 
de véhiculer auprès de toute la population l’importance du dépistage organisé tout en 
sensibilisant à la prévention du cancer du sein en général. 
Ainsi, collectivités territoriales et partenaires répondent chaque année présents à travers 
de nombreuses actions. Cette année, sept communes accueillent des évènements : 
Charnay-lès-Mâcon, Mâcon, Tournus, La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, La Salle et Hurigny.
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2,5 millions de femmes participent à ce programme de dépistage organisé chaque année à l’échelle nationale

60 000 femmes sont touchées chaque année par un cancer du sein

1 210 décès environ par an : les cancers du sein sont le 1er cancer chez la femme et ceux qui entraînent la plus 
grande mortalité

50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69ans

60% des cancers du sein sont détectés à un stade précoce 

9 femmes touchées sur 10 sont guéries lorsque le cancer est détecté tôt 

50 à 74 ans : l’âge auquel s’adresse le dépistage organisé

63 ans : l’âge médian au moment du diagnostic

99% de chances de survie à 5 ans pour un cancer détecté à un stade précoce,

et 26% pour un cancer avec métastases

En Saône-et-Loire, pour l’année 2020 :
97 016 femmes* éligibles au dépistage organisé du cancer du sein (* femmes âgées de 50 à 74 ans, sans facteur 

de risques particuliers, sans symptôme apparent et dont la précédente mammographie remonte à 2 ans)

11 sites de radiologie en Saône-et-Loire

61 lésions bénignes détectées, 91 lésions malignes, 5 lésions «frontière»

Taux de découverte des cancers : 4 pour 1000 environ

Octobre Rose en 2022 en Mâconnais Sud Bourgogne, c’est  26 partenaires mobilisés pour 35 actions

CHIFFRES CLÉS

LE PÔLE SANTÉ DU PETR MÂCONNAIS SUD BOURGOGNE :  
DÉVELOPPER UNE APPROCHE TERRITORIALE

Le pôle Santé a comme mission principale l’animation du Contrat Local de Santé, dont l’objectif est de réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé en proposant un plan d’actions adapté aux besoins du territoire et 
déclinant les orientations stratégiques nationales et locales. Il contribue également à développer une approche 
globale de la santé sur le territoire.

En plus de la coordination du programme commun regroupant toutes les actions des collectivités et partenaires, 
cette année, le PETR Mâconnais Sud Bourgogne a fait le choix de proposer des ateliers-conférence autour de 
la sensibilisation de la maladie et de l’importance du dépistage organisé. C’est donc aux côtés des médecins de 
la Ligue Départementale contre le Cancer et de l’antenne de Saône et Loire du Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers en Bourgogne-Franche-Comté que ces actions se dérouleront tout au long du mois 
d’octobre au sein des 4 intercommunalités du le territoire Mâconnais Sud Bourgogne. Il nous a paru important que 
ces actions puissent être accessibles au plus grand nombre. C’est pourquoi nous remercions vivement tous nos 
partenaires santé et sociaux pour leur mobilisation et leur accueil.
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN

En France, le dépistage est organisé. Localement, il est porté par le Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers en Bourgogne-Franche-Comté. Environ 57% des femmes se font 
dépister, et restent encore peu nombreuses. 

La démarche à suivre : 
Les femmes concernées, de 50 à 74 ans, reçoivent une invitation personnelle – tous les deux ans de la part de 
l’Assurance Maladie - à se rendre chez le radiologue de leur choix, parmi les listes des professionnels agréés, 
afin de bénéficier gratuitement d’une mammographie. 
Pour en bénéficier, il suffit de présenter lors de la consultation le bon de prise en charge reçu avec le courrier 
d’invitation et la carte vitale. Le radiologue est directement réglé par l’Assurance Maladie.
Pour plus de sécurité, une deuxième lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée par 
un second radiologue expert.

Le dépistage précoce, avec les traitements, reste le moyen essentiel de lutter contre ce cancer. Il permet de 
trouver le cancer avant qu’il ne donne des signes, c’est à dire avant qu’une grosseur ne puisse être palpée. 60% 
des cancers du sein sont détectés à un stade précoce. La détection d’un cancer du sein à un stade peu avancé 
de son développement permet de le soigner plus facilement mais aussi de limiter les séquelles liées à certains 
traitements. Le moyen, pour le détecter, est de pratiquer une mammographie (radiographie des seins) tous les 
deux ans, à partir de 50 ans. Lorsque le cancer du sein est détecté tôt, il peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10 
(données Ligue contre le Cancer).

LES AVANTAGES DU DÉPISTAGE ORGANISÉ (référence : site internent du Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers en Bourgogne-Franche-Comté - CRCDC-BFC) : 
• Toutes les femmes de 50 à 74 ans résidant en Bourgogne-Franche-Comté reçoivent une invitation tous les 2 

ans.
• La mammographie de dépistage est prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie et sans avance de frais.
• Chaque femme prend librement rendez-vous auprès du(de la) radiologue agréé(e) qu’elle aura choisi(e) dans 

la liste jointe à l’invitation.
• Les radiologues agréé(e)s dans le programme de dépistage, ainsi que les manipulateurs(trices) en radiologie, 

ont bénéficié d’une formation spécifique.
• Toute mammographie jugée normale en 1ère lecture est systématiquement renvoyée au CRCDC-BFC où elle 

sera relue par un second radiologue (seconde lecture non proposée en dépistage individuel).

Une garantie de fiabilité et de sécurité : le dépistage organisé s’inscrit dans le cadre d’un dépistage national mis 
en place par les autorités de Santé depuis 2004. Il est donc soumis à des règles et à des contrôles importants et 
garantit à chaque femme un accès égal au dépistage sur l’ensemble du territoire et un niveau de qualité élevé 
(formation des professionnels de Santé, double lecture des clichés, contrôle du matériel radiographique tous les 
6 mois notamment la qualité des clichés et du respect de la dose de rayons délivrés lors de l’examen).

Pour plus d’informations sur le dépistage organisé :
Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de Bourgogne-Franche-Comté
14 Rue de la Grange Saint-Pierre, 71850 Charnay-lès-Mâcon
contact.71@depistagedescancers-bfc.fr - 03 85 39 39 98
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UN MOIS D’ACTIONS EN MÂCONNAIS SUD BOURGOGNE

Depuis 2016, le Mâconnais Sud Bourgogne travaille, en lien avec l’ARS et dans le 
cadre d’un partenariat multiple, à la mise en place du Contrat Local de Santé. Le 
document cadre, signé en 2019, fait de la promotion du dépistage organisé des 
cancers l’un des axes majeurs.

Regroupées au sein d’un même programme, les manifestations organisées sur le territoire 
sont diffusées très largement sur l’ensemble du Mâconnais Sud Bourgogne et témoignent de 
l’engagement réitéré de tous !
Construites de manière partenariale entre les collectivités et les acteurs de la santé, les 
actions proposées sont multiples de façon à toucher le grand public comme les publics plus 
éloignés du soin et, peut-être, moins impliqués dans le dépistage.
Ainsi, les actions de sensibilisation revêtent différentes formes : ateliers-conférence autour 
de l’autopalpation, sport-santé, marche, rencontre-débat/table ronde, film-documentaire, 
exposition, spectacles, ventes au bénéfice d’associations de lutte contre le cancer du sein…
Celles-ci permettent ainsi d’aborder également l’importance de la prévention, en complément 
du dépistage, et de diffuser largement l’information à destination de tous les publics du 
territoire.

Merci à la mobilisation et à l’implication de nos partenaires :
Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, la ligue contre le cancer, Centre 
Régional de Coordination des Dépistages des Cancers en Bourgogne-Franche-Comté, Centre 
de Santé Départemental, CCAS de la Ville de Charnay-Lès-Mâcon, CCAS – Maison Sport Santé 
- et Mission Santé de la Ville de Mâcon, CCAS de la Ville de Tournus, Centre social de la Ville de 
Cluny, Bus Marguerite- FRGS du Clunisois, Bulle de Vie – Centre social de la Ville La Chapelle 
de Guinchay, Maison de Santé du Tournugeois Masan’t, Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de Saône-et-Loire, Centre Hospitalier de Mâcon, Polyclinique du Val de Saône, Association Les 
Fées Papillons, Maison des Femmes de Tournus, Maison de santé Rive de Saône de Tournus 
et les communes d’Hurigny, La Salle, Charnay-Lès-Mâcon, Bonnay, Mâcon, Tournus, Cluny, La 
Chapelle de Guinchay et tous les bénévoles partenaires...
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