
Lancement d’Octobre Rose
• rue de la Loge, Montpellier

Présence du Mammobile
• Devant le Commissariat de Police
   de la Place de la Comédie

Samedi 1er Octobre :
         à partir de 11h :

#CollectifRose

LeCollectifOctobreRose

Le collectif Octobre Rose 2016
s’engage pour le dépistage

du cancer du sein.

CHERIE FM, la radio des femmes,
s’engage pour le dépistage du cancer du sein

OCTOBRE ROSE
Je m’engage
pour le dépistage 
du cancer du sein,
et vous ?

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 !

Le cancer du sein est le 
1er cancer chez la femme. 

#CollectifRose

Brunch rose & Conférence débat
• Gazette Café, Montpellier

Samedi 15 Octobre :
         à partir de 10h :

" Parlons génétique,
éthique, en rose "

À vos agendas !

Les 1er, 7, 8 et 14 Octobre, les membres du Collectif Octobre Rose seront 
rue de la Loge de 11h à 17h, et le 15 Octobre de 10h à 14h, pour informer sur 
le dépistage du cancer du sein, venez à leur rencontre !
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Pourquoi ce collectif ?

L’ensemble des acteurs dans la prévention, 
le dépistage et la prise en charge du cancer 
du sein à Montpellier ont souhaité s’allier 
pour porter haut et fort le message sur 

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. 

l’importance du dépistage du cancer du sein.

Le Collectif Octobre Rose 2016 et la Ville de Montpellier invitent

tous les Montpelliérains à s’engager pour
le dépistage du cancer du sein.

AMHDCS, ARCOPRED, BRCA 
France, CHU Montpellier, Comité 
féminin 34, Comité de l’Hérault de la 
Ligue contre le cancer, Dépistages 
34, Association Etincelle, Institut du 
Cancer de Montpellier, La 
Montpellier Reine a du Cœur, La 
Ville de Montpellier, Montpellier 
Institut du Sein, Vivre comme avant.

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 répéter tous les 2 ans.

Il existe 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, à 
chaque fois qu'une anomalie est détectée à 
la palpation d’un sein, il est fortement 
recommandé de consulter immédiatement 
un médecin, qui s’occupera de faire 
l'ensemble des examens nécessaires. 

Toutes les femmes sont
concernées par le cancer du sein

Le dépistage du cancer du sein se fait par      
un examen d’imagerie médicale appelé 
mammographie.

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 votre caisse 
d’assurance maladie sans avance de frais. La 
mammographie est une radiographie des 
seins qui permet de repérer un cancer à un 
stade précoce, même en l’absence de tout 
symptôme. 

Chaque jour, le dépistage du
cancer du sein sauve des vies

Un seul moyen d’être rassurée,
se faire dépister. 

OCTOBRE ROSE,

C’EST QUOI ?
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.

Faites passer le message à votre mère, 
votre fille, votre sœur, vos copines…

Pour toute question, appelez le 0 805 123 124 (appel gratuit) ou le 0 800 801 301 (appel gratuit)

Composition du collectif
d’Octobre Rose 2016

Pourquoi les parapluies roses ?
Il s’agit d’une action symbolique pour 
attirer l’attention.  Les parapluies 
protègent comme le dépistage.

Alors, qu’attendez-vous ?


