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 Le dépistage organisé du  
 cancer du sein s'adresse  
 aux femmes de 50 à 74  
 ans, et consiste à réaliser  
 une mammographie et un 
examen clinique des seins (palpation) tous 
les deux ans. Un rendez-vous à ne pas 
rater quand on sait que plus de 55 000 
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque 
année en France et que 80% d'entre eux 
se développent après 50 ans.

Cette année la situation sanitaire et les 
mesures de confinement liées à la 
pandémie de COVID-19 ont impacté la 
quasi-totalité des structures de dépistage 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France. Il constitue 
également la principale cause de mortalité par cancer chez les femmes. Si il touche en 
priorité les femmes de plus de 50 ans il peut atteindre également des femmes jeunes, en 
période d’activité génitale et sous influence hormonale. Un examen clinique des seins 
(palpation) par un professionnel de santé est donc recommandé tous les ans dès l’âge 
de 25 ans. Pour information moins de 1 % de tous les cancers du sein a�ectent les 
hommes. Il est cependant important que les hommes sachent qu’ils peuvent être 
concernés par ce cancer, afin de ne pas négliger les symptômes.
Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous n’avez ni symptôme, ni facteur de risque 
autre que votre âge, une mammographie tous les deux ans (prise en charge à 100 % par 
votre caisse d'assurance maladie, sans avance de frais de votre part), complétée si 
nécessaire par une échographie, est recommandée.
Dans la cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, une deuxième 
lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée, par sécurité, par 
un second radiologue expérimenté.

Plus d’informations sur : https://octobre-rose.ligue-cancer.net/
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en France qui ont vu leur activité diminuer 
engendrant un retard au diagnostic pour 
un certain nombre de femmes.

Tout au long du mois d’octobre la Ligue 
contre le cancer de la Corrèze s’associe 
plus que jamais à la campagne de 
promotion de dépistage du cancer du sein 
afin d’inciter les femmes à se faire dépister 
massivement : diagnostiqué à un stade 
précoce, le cancer du sein se guérit bien 
dans 9 cas sur 10.
 
Dr. Jean-Paul RASSION
Président du Comité



Nos manifestations 
 (Sous réserve des conditions sanitaires et dans le respect des gestes barrières)

En bref

Remerciements

8 OCTOBRE
TULLE

Ciné-débat
20h15

 
12 OCTOBRE
ARGENTAT
Ciné-débat

20h30
 

12 OCTOBRE
GARE DE BRIVE

La SNCF se Ligue
Matin

 

13 OCTOBRE
GARE DE TULLE
La SNCF se Ligue

Journée
 

16 OCTOBRE
GARE DE BRIVE

La SNCF se Ligue
Après-midi 18 OCTOBRE

USSEL
Usselloise
dès 9h30

 

18 OCTOBRE
GOLF PLANCHETORTE

Scramble
Journée

 

24 OCTOBRE
MALEMORT

Sacs et accessoires
Journée 

 

Pénuries de médicaments Course virtuelle HelloAsso du Comité

Depuis le 14 septembre dernier, 
La Ligue contre le Cancer a lancé 
la campagne « Cher patient, 
pour votre médicament, merci 
de patienter » pour mobiliser les 
malades, les professionnels et les 
pouvoirs publics contre les 
pénuries de médicaments qui 
touchent de plus en plus de 
personnes atteintes de cancer.

Plus d’informations sur :
penuries.ligue-cancer.net/ 

Le contexte sanitaire actuel 
amène la Ligue contre le cancer 
à proposer une course virtuelle 
au cours de laquelle les 
participants devront e�ectuer, 
en courant ou en marchant, une 
distance de 2, 6, 12 ou 20km, 
chez eux ou à l’extérieur !

Pour s’inscrire, rendez-vous sur : 
plusvitequelecancer.net/

HelloAsso est un site français 
o�rant la possibilité aux 
associations comme la Ligue de 
générer des campagnes de 
colecte, des adhésions en ligne 
ainsi que des billeteries, et cela 
gratuitement. Le comité de la 
Corrèze vient ainsi de mettre en 
ligne un formulaire d’adhésion, 
que vous retrouverez ci-dessous
 
Pour devenir adhérent : 
bit.ly/helloassocd19 

Le Comité remercie l'ensemble des participants à la 7ème édition de la Lig'Obazine, coureurs comme 
marcheurs, pour leur engagement et leur fidélité envers notre cause. Nous remercions chaleureuse-
ment nos di�érents partenaires et nos bénévoles toujours présents à nos côtés malgré les di�cultés 
rencontrées lors de cette organisation exceptionnelle dans le contexte sanitaire actuel.

De plus, c’est une véritable marée bleue sur « La Gaillarde » puis rose sur « La Briviste » qui a déferlé 
sur Brive pendant cinq kilomètres pour une noble cause. Un immense merci à tous, participantes et 
participants, organisateurs et bénévoles, toujours solidaires pour lutter contre le cancer.
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