Le bus du dépistage des cancers dans le Chablais
Dans le cadre de la mobilisation nationale d’Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein, le
Collectif Dépistage des Cancers Haute-Savoie vient à la rencontre des habitants du Chablais avec le
Bus du dépistage des cancers.
Face aux inégalités d’accès à la prévention, le Collectif Dépistage des Cancers* se mobilise pour venir
à la rencontre des habitants du Chablais afin d’informer le public, remettre des invitations et des
tests de dépistage du cancer colorectal.
Le dépistage organisé concerne trois cancers pour lesquels nous disposons de moyens de prévention
et de traitements efficaces :
- Le cancer du sein, avec près de 59 000 nouveaux cas estimés en 2017, est le cancer le plus
fréquent chez la femme et première cause de décès par cancer chez la femme. La détection
d’un cancer du sein à un stade peu avancé de son développement peut permettre de soigner
plus facilement, mais aussi de limiter les séquelles liées à certains traitements. Pour cela, une
mammographie est recommandée tous les 2 ans de 50 à 74 ans.
- Le cancer du col de l’utérus, avec 3000 nouveaux cas et 1100 décès par an. On estime que
90% des cancers du col de l’utérus pourraient être évités grâce à la réalisation d’un test de
dépistage tous les 3 ans entre 25 et 65 ans.
- Le cancer colorectal touche chaque année près de 45 000 personnes en France. Il est
responsable de près de 18 000 décès par an. Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. Un test de dépistage à réaliser chez soi est
recommandé pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans.
En traitant des lésions précancéreuses, on peut éviter qu’elles ne se transforment en cancer
(cancer du col de l’utérus et cancer colorectal).
L’accès à la prévention est plus faible dans le Chablais comparé au reste du département : pour le
cancer du sein (54.8% dans le Chablais contre 58.9% en Haute-Savoie) et le cancer colorectal (30,2%
dans le Chablais contre 39,1% en Haute-Savoie). Le bus du dépistage des cancers s’inscrit dans une
démarche de lutte contre les inégalités de santé, notamment pour des difficultés d’éloignement
géographique.
Le bus se déplacera le mercredi 3 octobre :
- 8h30-10h20 à LUGRIN, parking d’Intermarché
- 10h30-13h30 à PUBLIER, parking de Super U
- 14h-16h à SCIEZ, parking de Leclerc
Pour plus d’information :
Juliette Bazin
Chargée de prévention
04 50 88 60 39
Œuvre sociale pour le dépistage des cancers
osdc.cpam-annecy@assurance-maladie.fr
www.dépistage-cancer74.fr
04 50 88 61 00
*Le Collectif Dépistage des Cancers en Haute Savoie a été créé en 2015 et rassemble l’Œuvre Sociale
pour le Dépistage des Cancers (OSDC), le Comité Féminin, la Mutualité Française Auvergne RhôneAlpes, la MGEN, la MSA, le réseau 3C, l’IREPS et l’UDAPEI.

