
OCTOBRE ROSE 2021

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme en France. La campagne
nationale Octobre Rose nous rappelle que le meilleur moyen de lutter contre ce cancer est de réaliser
régulièrement une mammographie de dépistage.

Mois d’information pour le dépistage du cancer du sein

45,6%
des femmes en France participent 
au dépistage organisé du cancer 

du sein

36,3%
des femmes en Ile de France 

participent au dépistage 
organisé 

37,5% 
des femmes des Yvelines 

participent au dépistage organisé 

Source : SPF 2019-2020, taux de participation Insee standardisé. 

UNE FEMME SUR HUIT 
sera confrontée au cancer du 

sein au cours de sa vie

Près de 59 000 
femmes 

sont touchées chaque 
année par le cancer du 

sein en France 

par cancer du sein 
chaque année en France

Les femmes entre 50 et 74 ans 
bénéficient d’une 

mammographie de dépistage 
tous les 2 ans

Elles sont invitées de manière 
systématique par courrier et peuvent 
réaliser leur mammographie avec un 
radiologue agréé dans le centre de 

radiologie de leur choix (liste jointe au 
courrier d’invitation). Pour une qualité 

supérieure, une relecture de la 
mammographie par un second radiologue 

est faite dans les locaux du site des 
Yvelines. 

Si vous souhaitez, relayer la campagne de dépistage, tout au long de l’année, 
n’hésitez pas à nous contacter pour que nous vous accompagnions 

dans votre projet.

Pour plus d’informations :

CRCDCIDF78 

CRCDC_IDF

www.depistage-cancers-idf.org

CRCDC-IDF

Sources : Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018 SPF, Inca. 
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99%
C’est le taux de 

survie à 5 ans pour 
un cancer du sein 
détecté à un stade 

précoce

contact78@depistage-cancers-idf.fr

Plus de 12 000 décès 

En 2020, 37 356 femmes de 50 à 74 ans 
ont participé au dépistage organisé 
du cancer du sein dans les Yvelines


