
Eléments de contexte

Outils de communication
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Décès par cancer / an
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Classement des cancers par incidence projetée en 2015 en France 
métropolitaine, par localisation selon le sexe

* Données 2011

Classement des cancers par mortalité projetée en 2015 en France 
métropolitaine, par localisation selon le sexe

* Données 2011

Sources : Partenariat Francim-HCL-InVS-INCa [Leone N, 2015]. Traitement : INCa 2015

Nouveaux cas de cancer / an



���� Mammographie de dépistage

• Détecter des lésions de petite dimensions, avant les 
symptômes

• Améliorer les chances de guérison

• Traitements généralement moins lourds et agressifs

Cancer du sein : se faire dépister ?
• Principaux facteurs de risque

– Age : 80% après 50 ans

– Histoire reproductive (âge de la puberté, 1ère grossesse, allaitement, ...)
– Histoire personnelle / familiale de cancer du sein / ovaire
– Antécédent irradiation thoracique
– Surpoids, obésité

– Consommation d’alcool

– Tabac

– Absence d’activité physique

Prévention
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Examen clinique annuel 

(palpation) à partir de 25 ans

Dépistage Organisé

5

Femmes 50-74 ans

• Risque modéré

• Pas de symptômes

Dépistage Individuel

• Risque élevé* ou très élevé**

Mammographie avec examen 

Tous les 2 ans

Mammographie avec examen 
clinique

Tous les 2 ans

Examen, rythme, âge de début 
adapté

Dépistage du cancer du sein
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• Pas d’avance de frais (Mammographie)

• 2ème lecture ���� récupère 6% cancers

• Formation spécifique des radiologues

*Risque élevé : Antécédent personnel de cancer du sein, irradiation à forte 
dose
**Risque très élevé : antécédent de cancer du sein ou de l’ovaire dans la 
famille



Structure de 
gestion du 
dépistage

Population 
couverte

Relais de 
l’information à la 

population

Associations de 
prévention

Etablissements

Acteurs de 
prévention

Mairies, CCAS, 
....
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Regroupement sous forme de 
« Collectif Dépistage des Cancers 74 »
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50 – 74 ans www.depistage-cancer74.fr

04 50 88 61 00

Date de validité dépassée

J’ai perdu mon invitation

Je n’ai pas reçu d’invitation



Balance bénéfice - risque

• ↘ mortalité cancer sein

• Surdiagnostic
• Faux positif
• Cancer radio-induit

Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC) : IARC Handbook of cancer, Volume 15
29 experts indépendants de 16 pays (procédure transparente, critères OMS), Revue : essais randomisés, 20 études de cohorte, 20 études cas 
témoins réalisées
http://www.cancer-environnement.fr/506-Depistage-du-cancer-du-sein---point-de-vue-du-Groupe-de-Travail-du-CIRC.ce.aspx

Entre 50 et 74 ans

• ↘ lourdeur traitement

8

• Cancer de l’intervalle
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Tx

participation

Non 

participantes

Annemasse 47,1% 2 166

Argonay 68,8% 122

Ville la grand 56,9% 527

Vetraz-M 55,4% 475

Yvoire 56,1% 61

Rumilly 56,7% 888



dé
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Dépistage organisé
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Tx

participation

Non 

participants

Annemasse 26,7% 5 001

Argonay 36,3% 407

Ville la grand 35,4% 1 282

Vetraz-M 35,3% 1 162

Yvoire 35,0% 149

Rumilly 29,7% 2 474



� DépisterDépisterDépisterDépister des maladies

� RepérerRepérerRepérerRepérer des facteurs de risque

� Accompagner Accompagner Accompagner Accompagner (tabac, surpoids)

� Orienter Orienter Orienter Orienter (médecin, association)

� Médecin «Médecin «Médecin «Médecin « tierstierstierstiers » » » » = liberté de parole
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INCA : Institut National du Cancer
Agence d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie de l’État, en 

charge notamment de la communication grand  public sur les cancers et leur 
prévention

• Flyers 

25/09/2018 14

• Affiches

• Vidéos pédagogiques



INCA : Institut National du Cancer
www.e-cancer.fr

Commande de flyers, affiches
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https://cancersdusein.e-cancer.fr/



Comment commander les flyers sur le 
site de l’INCA?

PREMIERE ETAPE : Créer un compte

1 – Se rendre sur le site www.e-cancer.fr

2- Cliquez sur                               puis 

3 – Cliquez sur « créer un compte »

4 – Après validation de vos coordonnées, vous recevrez un mail avec un lien 
de confirmation.

5 – Cliquez sur le lien de confirmation afin d’obtenir votre mot de passe 
définitif.
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Comment commander les flyers sur le 
site de l’INCA?

DEUXIEME ETAPE : Commander des outils

1 – Se rendre sur le site www.e-cancer.fr

2- Cliquez sur                                       puis 

3 – Connectez-vous à votre compte

4 – Recherchez les documents souhaités (pour trouver facilement les flyers et posters nous vous conseillons 
d’ouvrir le menu déroulant « Par collection » et de sélectionner « Outils de communication grand public »)

5 – Choisissez la quantité de chaque outil souhaité et cliquez sur « Commander »

6 - Une fois votre commande terminées, cliquez sur                                           puis validez votre adresse de 
livraison.

7 – Enfin cliquez sur                                                             .
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Evènements Octobre 2018 en Haute-Savoie
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• Evènements du Collectif « Dépistage des 

cancers Haute-Savoie » :

– Bus des dépistages des cancers : 3/10

– Stand d’information dans les galeries 
commerciales

• Auchan Épagny : 10/10

• Géant Annemasse : 19/10
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• Stands d’information 
– Dans les hôpitaux (Réseaux 3C)

• CHAL : 02/10
• Thonon: 11/10
• Sallanches : 16/10

– Dans les accueils CPAM 
• Cluses : 15/10
• Annecy : 18/10
• Thonon : 23/10
• Annemasse : 25/10

• Et de multiples autres actions de mairies et 
d’associations locales

Evènements Octobre 2018 en Haute-Savoie



Outils de communication locaux

• Flyers 

– OSDC : coordonnées pour les 
demandes d’invitation

– Traduction des flyers INCA en 
FALC (Facile à Lire et à 
Comprendre)*

• Vidéos en langue des signes
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*méthode européenne pour une accessibilité des informations aux personnes déficientes intellectuelles ou allophone. 



Outils de communication locaux
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OSDC : depistage-cancer74.fr

���� Demande en ligne pour recevoir son invitation

• Site internet



Exposition « Dépistages et 
Prévention »

• 3 kakémonos (roll-up)

• Modalités

– Mise à disposition gratuite sur demande

– Durée du prêt 

• 2 semaines max consécutives pendant les mois 
d’octobre et mars. 

• 1 mois en dehors de ces périodes 

– Contact pour la réservation : Juliette Bazin

• juliette.bazin@assurance-maladie.fr
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Pour toute question 

Vous pouvez contacter

Juliette Bazin : Chargée de prévention OSDC

– 04 50 88 60 39

– juliette.bazin@assurance-maladie.fr
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Merci de votre attention


