COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OCTOBRE ROSE
MOIS DE DÉPISTAGE ET DE PRÉVENTION BIEN-ÊTRE

Entrée gratuite Jeudi 5 octobre 2017 à partir de 13h30
Centre départemental de la communication – Cours saint Georges
(Anciennement Palais des Congrès) PERIGUEUX (24)

—
Mobilisés dans la lutte contre le cancer du sein, VIASANTÉ, la mutuelle
d’AG2R LA MONDIALE et AG2R LA MONDIALE organisent une journée de
sensibilisation et d’informations.

Des professionnels de santé et des représentants d’associations de prévention et de
lutte contre le cancer seront présents.

AU PROGRAMME
13h30
Café d’accueil
14h30
« Ne pas laisser faire le cancer »
Table ronde animée par Michèle Faure,
journaliste, en présence de professionnels
de santé et d’associations locales de lutte
contre le cancer du sein.
• Docteur Briac LEVACHE Oncologue
• Docteur Christophe MASSON Chirurgien
• Docteur Patrick MÉRÉ, Médecin
coordonnateur VITALIS
• Mathieu LEMOING Nutritionniste
• La CAMI (24)
• La ligue contre le cancer (24)
• Le comité féminin (24)
• Life is rose
15h45
Stands et Activités physiques adaptées*

• Associations de proximité : Comité
Féminin Dordogne -Réseau Sport et Santé
du Département - Ligue contre le cancer Life is Rose - Magazine FAMOSA- Vitalis La CAMI…
• Séances découverte collectives : marche
nordique, sophrologie, gym adaptée.
18h
Soirée théâtrale
La Compagnie Le dernier strapontin vous
propose la pièce profonde et
humoristique «Tu vis encore », suivie d’un
débat.
20h
Apéritif dinatoire « Plaisir et Bien-être »

Aujourd'hui, le cancer du sein touche 48.000 femmes et cause près de 12.000 décès par
an1.
46 % des cancers qui touchent les femmes se développent sur les glandes mammaires. On
ne répétera bien sûr jamais assez à quel point la prévention est importante, l'accent est
donc mis sur le dépistage, avec l'idée que plus un cancer est détecté tôt, mieux il guérit.
Le dépistage sauve des vies !
Détecter tôt le cancer du sein permet de mieux les traiter, c'est-à-dire de proposer des
traitements moins lourds et avec plus de chance de guérison… Un cas sur deux en moyenne
peut ainsi être guéri.
Le but du dépistage est d’essayer de repérer un cancer avant même qu’il ne se soit
manifesté par un signe (tuméfaction anormale, trouble de fonctionnement du corps, perte
de poids…).
Il existe actuellement deux modes de dépistage : le dépistage individuel que la personne
réalise sur les conseils de son médecin et le dépistage organisé dans le cadre de campagnes
prenant en charge l’ensemble de la population pouvant en bénéficier.
Ce dernier s’adresse aux femmes entre 50 et 74 ans pour les cancers du sein.
Il permet d’identifier les personnes pour lesquelles des examens complémentaires sont
nécessaires.
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. Plusieurs actions
peuvent être mises en place afin de favoriser une détection précoce du cancer du sein.
L'intérêt est de pouvoir soigner ce cancer plus facilement et de limiter les séquelles liées à
certains traitements.
Un examen clinique de vos seins (palpation) par un professionnel de santé est recommandé
tous les ans dès l’âge de 25 ans.
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, 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. Comme tout acte médical,
le dépistage a des bénéfices mais aussi des limites. Il est important de s'informer avant de
décider en connaissance de cause de réaliser un dépistage.
Les antécédents médicaux personnels ou familiaux : les femmes qui ont déjà contracté un
cancer du sein, des ovaires ou de l’endomètre ou qui ont développé certaines affections du
sein ont plus de risque de développer ce cancer. De la même manière si un parent a
développé un cancer.

Données Institut National du Cancer
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A propos de VIASANTÉ, la mutuelle d’AG2R LA MONDIALE
Parce que la prévention est au cœur de ses métiers, parce qu'elle a pour
vocation de protéger la santé de tous, VIASANTÉ Mutuelle accompagne
activement ses adhérents et le grand public dans leur vie de tous les jours afin
de leur permettre de préserver au mieux leur capital bien-être. En lien avec des
partenaires professionnels, VIASANTÉ Mutuelle mène de nombreuses actions de
prévention santé tout au long de l'année, l'objectif étant de répondre aux
besoins de chacun en fonction de sa situation personnelle.

Mutuelle de premier plan dans le classement des mutuelles interprofessionnelles françaises,
VIASANTÉ est la mutuelle santé nationale pour les particuliers, les professionnels et les
petites entreprises du groupe AG2R LA MONDIALE. Entreprise innovante et humaine,
VIASANTÉ s'engage auprès de ses adhérents par des solutions et services répondant à leurs
besoins de santé tout au long de leur vie, et en instaurant une relation durable par un
accompagnement personnalisé. Sa volonté est aussi de faire reposer sa dynamique locale
sur un ancrage territorial de proximité avec la mise en place de Comités Régionaux
regroupant l'ensemble de ses militants et délégués.
www.viasante.fr

À propos d’AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d’assurance de protection sociale et patrimoniale en
France, propose une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne,
prévoyance et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le
Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé,
sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer
la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA
MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement
rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque
année plus de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des
initiatives individuelles et collectives dans le domaine du logement, de la prévention
santé et de l'aide aux aidants.
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr/ Twitter : @AG2RLAMONDIALE

CONTACT PRESSE : Audrey Donnenfeld – ADRP – 06 30 10 76 90 –
audrey.donnenfeld@ad-rp.fr
www.adrpconseil.wordpress.com – www.facebook.com/ADRPconseil
Pour plus d’information sur la journée, contactez :
Service Social AG2R LA MONDIALE
05 57 30 09 71
actionsociale.bordeaux@ag2rlamondiale.fr
VIASANTÉ prevention@viasante.fr

