Communiqué de presse

Édition 2012 : Octobre rose
Les 103 Comités de la Ligue contre le cancer se mobilisent
partout en France pour lutter contre le cancer du sein
Paris, le 05 octobre 2012 – En France, chaque année, on recense plus de 53 000 nouveaux cas de
cancer du sein. Cancer féminin le plus fréquent, il reste au premier rang des décès par cancer
chez la femme, avec plus de 11 500 décès estimés en 2011. Pendant Octobre rose, mois de
mobilisation contre le cancer du sein, les bénévoles de la Ligue se mobilisent sur le terrain pour
promouvoir le dépistage à partir de 50 ans et agir auprès des femmes touchées par la maladie. La
Ligue, acteur majeur dans la lutte contre le cancer proposent des événements et rendez-vous pour
fédérer, sensibiliser et accompagner toutes les femmes !

 La Ligue contre le cancer, véritable acteur de prévention sur le terrain
Le mois d’octobre, spécialement dédié à la lutte contre le cancer du sein au niveau
mondial, est l’occasion de sensibiliser à l’importance du dépistage organisé.
Généralisé à l’ensemble du territoire français depuis 2004, le programme de dépistage
organisé propose gratuitement, à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans, une
mammographie à double lecture. Cette double interprétation renforce l’efficacité du
dépistage.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes en France. Mais détecté à un stade
précoce, la survie relative à 5 ans est supérieure à 90%. Il est donc nécessaire de suivre les programmes
de dépistage et d’augmenter le taux de participation de 52%, en stagnation depuis quelques années. Un
cancer dépisté tôt, sera plus facilement guéri.
« Pour moi, c’est une chance que ce soit gratuit, que l’on soit prise très vite, que l’on
s’occupe de nous rapidement, c’est une chance supplémentaire pour vaincre le
cancer. À 60 ans, on n’est pas des vieilles, on est encore des battantes ! » énonce
Claude Lasry, 62 ans.

La Ligue contre le cancer profite d’Octobre rose pour appeler toutes les femmes de 50 à 74 ans à suivre,
tous les 2 ans, le programme de dépistage organisé.

 Les Comités départementaux de la Ligue se mobilisent !
Durant tout le mois d’octobre, la Ligue contre le cancer s’investit activement dans la campagne « Octobre
rose » avec de nombreuses manifestations organisées partout en France pour promouvoir le dépistage et
pour rappeler que ses 103 Comités départementaux agissent aux côtés des malades et de leur entourage
en leur apportant conseils et assistance.
Par exemple, partout en France, la Ligue contre le cancer et le Comité national de liaison des régies
de quartier ont décidé d’unir leurs forces pour promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein
auprès de toutes les femmes, sans exception. L’objectif : vaincre les inégalités sociales et géographiques
en matière de santé et d’accès au dépistage en :
 sensibilisant et formant des personnes relais ;
 organisant des rencontres et/ou des réunions avec le public (porte à porte, bas d’immeuble,
marché, associations de quartier, etc.) ;
 impliquant les professionnels locaux de la santé et du social, pour qu’ils soient relais
auprès de la population ;
 élaborant des outils de communication ou supports d’information adaptés si besoin…

Quelques exemples d’actions inédites pour l’édition 2012 :

À Paris, opérations « Belle, Belle, Belle en Rose » à Belleville et « Flandre Rose »

Afin de convaincre les femmes de participer au dépistage, des actions se dérouleront pour la 3ème année
consécutive dans le quartier de Flandre de Paris et pour la 1re année à Belleville : exposition itinérante de
photos de femmes, diffusion d’un clip multilingue, ateliers de sensibilisation dans les associations locales,
stands d’information, représentation de théâtre, marche rose… L’an passé, l’évaluation a montré une
augmentation de 20 % du taux de participation dans le quartier de Flandre.
Le Comité de Paris diffuse également une vidéo originale invitant les femmes à se faire dépister sur
www.ligue-cancer.net

Des courses contre le cancer du sein
Durant le mois d'octobre, de nombreux Comités départementaux de la Ligue contre
le cancer organisent ou participent à de nombreuses courses pour sensibiliser à la
lutte contre le cancer du sein.
Le Comité de l’Ardèche a ouvert la marche en organisant les Foulées roses le weekend dernier. Parmi ces initiatives, on note notamment La Lorientaise le 7 octobre, La
Strasbourgeoise le 12 octobre, la Marche rose à Deyvilliers (Vosges) le 14 octobre et
les Demoiselles du Bugatti sur le circuit des 24h du Mans le 21 octobre prochain.

Des conférences sur le thème du cancer du sein
Le Comité de la Marne organisera, par exemple, une conférence sur le thème « Devenez ambassadeur
du dépistage organisé du cancer du sein » le 9 octobre à Epernay.

Des illuminations, symboles de ralliement à la lutte contre le cancer
De nombreuses municipalités, en partenariat avec les Comités de la Ligue, illuminent des monuments
importants de leur département. L’objectif : rendre visible et légitime le combat contre le cancer du sein et
mettre au cœur de la place publique la problématique du cancer, brisant ainsi tous les tabous existants.
Consultez toutes les manifestations en France sur www.ligue-cancer.net

 Pour rappel, en début de semaine, la Ligue contre le cancer a demandé l’instauration
d’une « consultation de dépistage » par le médecin traitant : www.liguecancer.net/article/9850

À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte
de plus de 727 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour
protéger, accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur majeur de la démocratie sanitaire et
sociale, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs
sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les
peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus
: www.ligue-cancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer

