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         Communiqué de presse  

Lancement Octobre Rose  
 

Périgueux, le 15 septembre 2022                
 

Dépistage du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine et Dordogne :  
participation en hausse, mais qui doit progresser pour atteindre les 

objectifs européens 
 

Avec un taux de participation régional au dépistage organisé du cancer du sein de 54.6%1 en 2021, 
soit 9.3 points de plus qu’en 2020, la Nouvelle-Aquitaine progresse mais doit poursuivre ses efforts 
pour atteindre les préconisations européennes (70%)2.  
A l’occasion du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de la Coordination 
des Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC-NA) rappelle l’importance de se 
(re)mobiliser autour de la question centrale du dépistage, au travers d’actions déployées sur tout le 
territoire et plus particulièrement en Dordogne.  
Octobre Rose est également l’opportunité pour le CRCDC-NA de valoriser la démarche collective 
mise en place dans l’intérêt général du dépistage des cancers, au travers du premier « Plan Régional 
de Prévention des Cancers » de France (PRPC). 
 
 

Dépistage et seconde lecture : les meilleurs atouts pour une prise en 
charge précoce  
 

« Si le cancer du sein est le plus fréquent et celui qui cause le plus grand nombre de décès par cancer 
chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France, son dépistage précoce 
permet de le guérir dans 9 cas sur 10. » explique le Dr Denis Smith 
– Président du CRCDC-NA, ce qui en fait le dispositif le plus efficace 
pour une prise en charge précoce et moins lourde (82% de 
chirurgie conservatrice dans le Dépistage Organisé versus 70 % 
hors DO - 34 % de chimiothérapie dans le DO versus 53 % hors DO)3 
« Avec un taux de participation de 54.6 %1 en Nouvelle-Aquitaine 
en 2021, nous avons pu diagnostiquer 2 168 cancers du sein dans 
le cadre du Dépistage Organisé. Si ce taux avait été de 70%, nous 
estimons que nous aurions pu détecter 600 cancers de plus, soit 
autant de chance de guérison de plus », souligne Benjamin 
Gandouet – Directeur Général du CRCDC-NA. 
 

Au-delà d’un simple dépistage, le Dépistage Organisé permet 
d’augmenter la qualité du contrôle grâce à une deuxième lecture 
systématique des mammographies. Celle-ci est assurée par un 
second radiologue expert formé spécifiquement.  
En 2021, sur les 2 168 cancers du sein diagnostiqués dans le cadre du Dépistage Organisé, 86 l’ont été 
dans le cadre de cette deuxième lecture.  
 

                                                           
1 Santé Publique France  
2 INCa – stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 – feuille de route 2021-2025 
3 « Dépistage du cancer du sein : impact sur les trajectoires de soins » INCa, 2018 

Chiffres clés du dépistage 
organisé 

 

54.6% de taux de participation 
en 2021 vs 45.3% en 2020 
 
2 168 cancers du sein détectés 
en 2021 grâce au dépistage 
organisé, dont 86 grâce au 
système de seconde lecture 
 
Un objectif à 70% de taux de 
participation à l’horizon 2025 
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« En 2022, notre défi collectif pour la santé publique est d'accentuer les actions de dépistage, qui ont 

été retardées à cause de la pandémie. Le risque d'une surmortalité survenant dans les années futures 

existe car plus les cancers sont traités tôt, plus les chances de guérison sont grandes. 

Le dépistage du cancer du sein se fait par une simple mammographie, facile à réaliser. Ce dépistage 

conduit au diagnostic précoce et à un traitement optimal du cancer. Si vous êtes une femme entre 50 

et 75 ans, participez ! " Dr François Jambon radiologue, président régional des radiologues libéraux 

FNMR, membre de l’union régionale de Nouvelle-Aquitaine URPS médecins libéraux.  

 

Octobre Rose pour intensifier la sensibilisation en Dordogne  
 

A l’occasion d’Octobre Rose et dans la continuité des actions menées tout au long de l’année, 
l’ensemble des acteurs engagés partenaires du CRCDC-NA organise des manifestations pour aller à la 
rencontre de la population.  
« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre 
Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé déployé par le CRCDC. », précise le 
Dr Vanessa Richier, médecin coordonnateur territorial du CRCDC-24.  
 
« Le cancer du sein demeure une question majeure de santé publique. Dans cette optique, on ne dira 

jamais assez l’importance d’une politique de prévention et de suivi. 

Répétons-le : détecté à un stade précoce, le cancer du sein fait partie des cancers ayant un bon 

pronostic de guérison. C’est pourquoi le Département de la Dordogne s’est engagé dès le départ, dès 

2003, dans l’aventure d’Octobre Rose. Nous en sommes fiers, nous sommes fiers des résultats obtenus, 

d’une magnifique démarche qui fait aujourd’hui autorité et qui a prouvé son efficacité. 

Acteur majeur des politiques sociale et de santé en Dordogne, le Conseil Départemental qui place 

l’humain au centre de ses préoccupations se félicite d’un partenariat qui a su mobiliser et fédérer 

l’ensemble des structures concernées. Le Département entend plus que jamais poursuivre sur ce 

chemin. » Mr Germinal PEIRO Président du Conseil Départemental  

 

En Dordogne, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour l’année 2021 est 
de 53,2 %  soit la participation  de plus d’1 femme sur 2. Autrement dit, 21 528 périgourdines ont fait 
confiance au programme de dépistage et effectué leur mammographie en 2021 !  
 
Ce résultat encourageant ne doit pas nous faire oublier qu’il reste des inégalités sociales et 
territoriales. On observe presque 20 points de différence de participation entre le canton sous-
participant du Périgord vert et le canton le plus participant de Bergerac.  
 
Suite à ce constat, la Mairie de Nontron, le Centre Hospitalier de Nontron, La Ligue contre le Cancer et 

le CRCDC s’associent pour une animation le samedi 15 octobre afin de mobiliser l’ensemble du 

territoire. 

 

Le Dr Richier précise que « c’est effectivement pour lutter contre ces inégalités territoriales mais 
également sociales que l’implication de tous les partenaires du département est essentielle. Octobre 
Rose n’est que le reflet de l’investissement et la dynamique tout au long de l’année des membres du 
PRPC ».  
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S’unir autour du Plan Régional de Prévention des Cancers  
pour aller plus loin dans la sensibilisation 
 

Pour répondre à la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 les acteurs de la santé 
publique et professionnels de santé de la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisés collectivement, 
sous l’impulsion de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, autour de l’intérêt vital de la 
prévention des cancers. 
Pendant 9 mois les 3 CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l’ensemble des Unions professionnelles 
et des réseaux professionnels, Universités, Associations de patients, Collectivités territoriales, 
Financeurs et équipes de recherche ont établi collégialement des diagnostics territoriaux afin 
d’identifier les axes prioritaires pour une prévention de qualité, pour tous, en tout point des 
territoires. 
Ainsi, les 12 comités territoriaux ont décliné le Plan Régional de Prévention des Cancers (PRPC) en 234 
actions opérationnelles, explorant les 5 thématiques régionales arrêtées le 7 janvier par l'ARS 
Nouvelle-Aquitaine : Formation, Communication, Système d’Information, Actions de Prévention, 
Recherche et Innovation.  
Aujourd’hui, l’ARS-NA par l’intermédiaire de ses délégations départementales identifie les actions 
prioritaires à promouvoir, mesurer, diffuser. « Nous avons fixé 3 objectifs prioritaires d’actions : agir 
plus dans les territoires sous participants, auprès de publics ciblés et en s’appuyant sur des initiatives 
des acteurs associatifs et économiques » souligne Benoit Elleboode – Directeur général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
 

L’ambition commune affichée pour le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est d’arriver à 70% 
de participation à l’horizon 2025, en accord avec les objectifs de couverture recommandés au niveau 
européen. Comme l’explique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC-NA :  
« Ensemble, nous allons plus loin ! Le centre régional est très heureux d’avoir contribué à ces échanges. 
L’ambition est grande, à la hauteur du défi immense qui se lève devant nous, pour contribuer à 
améliorer la lutte contre les cancers. Pour y répondre nous avons un atout, la force de notre collectif. Il 
faudra à présent traduire opérationnellement ces ambitions partagées. » 
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A propos du CRCDC-NA 

 
Par arrêté du 23 mars 2018, le CRCDC-NA a pour mission de :  

 

- Coordonner les dépistages organisés des cancers sur la région 

- Assurer la promotion des dépistages organisés afin d’augmenter les taux de 

participation 

- Animer les actions de prévention en santé publique 

 

Le CRCDC-NA coordonne le dépistage organisé de trois cancers : sein, colorectal, col de l’utérus. 

Aussi, agissant comme une véritable « Maison commune de la Prévention des cancers », le CRCDC-

NA contribue à créer les conditions d’échange et de concertation entre professionnels, pour 

définir des orientations stratégiques partagées s’inscrivant dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers et dans les orientations de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Informations pratiques  
 

CRCDC-NA Site de la Dordogne 
4 place Francheville 
24000 PERIGUEUX 
05 53 07 79 35 
 
 
Contact presse : 
Katy SAVIGNAC – chargée de santé publique 
07 88 21 82 19 -  k.savignac@depistagecancer-na.fr 
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