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L’ARS ET L’ASSURANCE MALADIE HAUTS-DE-FRANCE
SE MOBILISENT POUR LA LUTTE CONTRE
LE CANCER DU SEIN

L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE EN QUELQUES CHIFFRES

En France, le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent. C’est aussi 
la première cause de mortalité par cancer chez la femme, avec près de 12 000 
décès par an.

Des chiffres qui se vérifient pour la région Hauts-de-France. Près de 1 300 
femmes décèdent chaque année dans notre région des suites du cancer du 
sein sur les 4 700 nouvelles personnes touchées par cette pathologie. 

Pourtant, de manière générale, plus le cancer du sein est détecté tôt et plus 
les chances de guérison sont importantes (guérison dans 9 cas sur 10). La 
survie à 5 ans est ainsi de 99 % pour un cancer du sein détecté à un stade 
précoce, elle est de 26 % pour un cancer métastasé.
Le dépistage du cancer du sein est un enjeu majeur de santé publique.

À cet égard les données de taux d’incidence et de mortalité repris dans les 
cartes ci-dessous plaident pour une mobilisation accrue de l’ensemble des 
acteurs autour du dépistage organisé du cancer du sein.



Le taux de participation au dépistage
organisé du cancer du sein faible
dans les Hauts-de-France

Le dépistage organisé du cancer du sein a été générali-
sé en 2004. De 40% l’année de sa mise en place, le taux 
de dépistage est passé à 51,5% en 2015. A ce taux, il 
faut ajouter 10% de femmes qui réalisent des mammo-
graphies dans le cadre d’un dépistage individuel.

Cette participation reste néanmoins insuffisante et en 
deçà de l’objectif européen fixé à 70%. 

On constate par ailleurs des disparités territoriales. En 
effet, si les Hauts-de-France ont un taux de participation 
proche de la moyenne nationale, les départements de 
la région oscillent, eux, entre 49,6% et 56,6% avec des 
disparités inter cantonales importantes.



1 - Poursuivre l’augmentation du taux de participation des populations concernées aux dépistages 
organisés des cancers, notamment du Cancer du sein.

2 - Fidéliser dans la durée les personnes participant à ces programmes de dépistages organisés, 
à raison d’une mammographie tous les deux ans pour les femmes présentant un risque moyen.

3 - Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès aux dépistages des cancers.

Taux de participation au dépistage
organisé du cancer du sein
en Hauts-de-France
Années 2015 – 2016

Dépister pour favoriser un diagnostic précoce

L’objectif du dépistage est de diagnostiquer un cancer à un stade précoce, 
avant même l’apparition de symptômes. Ainsi, pour le dépistage du cancer 
du sein, la mammographie permet de découvrir des tumeurs qui ne sont ni 
visibles, ni palpables. Le dépistage peut permettre de détecter une lésion dite 
«précancéreuse» et d’agir préventivement pour éviter son évolution vers un 
cancer.

À partir de 50 ans, le risque de cancer du sein augmente de façon importante. 
En l’absence de dépistage, un cancer risque d’être diagnostiqué à un stade plus 
avancé. Cela réduit les chances de guérison et a un impact plus important sur la 
qualité de vie. En effet, les traitements sont plus lourds et provoquent davantage 
d’effets indésirables.

SOURCE «  Livret Dépistage des cancers du sein : S’informer et décider »

Fortes de ces constats, l’ARS et l’Assurance Maladie des Hauts-de-France,
en lien avec les structures de gestion des dépistages des cancers,
se sont engagées sur une stratégie centrée sur trois objectifs : 



Le programme de dépistage organisé du cancer 
du sein répond à des règles strictes garantissant 
sa qualité. Ces règles précisent les conditions né-
cessaires à sa mise en place tant au niveau des 
professionnels de santé que des installations de 
mammographie.

Le programme de dépistage organisé suit la 
démarche d’assurance qualité définie au niveau 
européen et s’appuie ainsi sur :
• L’agrément et la formation des professionnels de 
santé.
• La seconde lecture systématique des clichés 
considérés comme normaux ou bénins par un 
second radiologue indépendant.
• Un bilan de diagnostic immédiat en cas de 
mammographie positive.
• Le contrôle régulier des installations.
• L’évaluation constante du programme de dépistage.

Ce programme permet de détecter 7 cas de 
cancer du sein pour 1 000 femmes dépistées. 
La mortalité par cancer du sein en France a 
diminué de 1,5% par an entre 2005 et 2012. 
La précocité des diagnostics et les progrès de 
la prise en charge thérapeutique concourent à 
cette diminution.

On estime entre 15 et 21% le taux de réduction 
de la mortalité attribuable au programme de 
dépistage organisé. Ainsi 150 à 300 décès par 
cancer du sein pour 100 000 femmes sont évités 
pour celles participant de manière régulière au 
dépistage organisé.

POURQUOI CHOISIR LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
DU CANCER DU SEIN ?

COMMENT EST ORGANISÉ
LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN ?
Un examen clinique des seins (palpation) par le 
médecin traitant ou un gynécologue est recom-
mandé tous les ans dès l’âge de 25 ans.
Le dépistage organisé s’inscrit dans le cadre de 
la prévention secondaire et vise à détecter dans 
la population générale, les personnes atteintes 
d’un cancer. 

Les femmes de 50 à 74 ans sans symptôme 
ni autre facteur de risque particulier de cancer 
du sein (femmes dites a risque « moyen ») sont 
invitées  tous les deux ans  à  bénéficier d’un 
examen des seins  suivi d’une  mammographie 
de dépistage entièrement prise en charge par 
l’Assurance Maladie et sans avance de frais 
chez le radiologue de leur choix. Une liste de 
professionnels en ville ou à l’hôpital est jointe à 
l’invitation qu’elles reçoivent. Le médecin peut 
estimer nécessaire de compléter la mammo-
graphie par une échographie. Celle-ci est prise 
en charge par l’Assurance Maladie dans les 
conditions habituelles.

La procédure de dépistage organisé prévoit 
que les mammographies soient interprétées 
dans un premier temps par le radiologue choisi 
puis fassent systématiquement l’objet d’une 
seconde lecture par un deuxième radiologue. 
Cette seconde lecture est importante : elle 
permet de dépister en moyenne 6% des can-
cers diagnostiqués dans le cadre du dépistage 
organisé. Enfin, lorsque la mammographie est 
anormale ou qu’un symptôme clinique suspect 
est découvert, un bilan de diagnostic immédiat 
est réalisé.



Le dépistage du cancer du sein est organisé et animé par des structures de gestion. 

En région Hauts-de-France, il existe actuellement 5 structures de gestion.
A travers leur financement, l’ARS et l’Assurance maladie des Hauts-de-France
veillent au bon déroulement des dépistages organisés.

L’Institut national du cancer lance
un nouveau livret pour s’informer
et décider

• Un contenu de l’information destinée aux 
femmes concernées par un dépistage du cancer 
du sein  équilibré et complet, notamment, sur les 
facteurs de risques, sur le rapport bénéfices / risques 
et les incertitudes s’y rapportant, sur les suites d’un 
examen positif et les stratégies proposées pour le 
suivi en fonction des résultats, sans oublier d’évo-
quer les cancers d’intervalle.

• Des outils d’aide à la décision à élaborer pour 
donner aux femmes les moyens de faire leur choix, 
c’est-à-dire accepter ou refuser l’invitation à partici-
per au dépistage.

• Des professionnels formés à permettre une dé-
cision, en connaissance de cause, de la personne 
concernée par le dépistage.

• L’amélioration des connaissances scientifiques 
sur le cancer du sein et la réalisation d’une évalua-
tion ambitieuse des stratégies en place ou à venir.

• La mise en place d’un système d’information 
et de monitorage ambitieux, afin de permettre une 
évaluation permanente des dispositifs.

• L’intégration systématique du médecin traitant 
(généraliste ou gynécologue) dans le parcours du 
dépistage organisé du cancer du sein.

• La double lecture de toutes les mammographies 
de dépistage (DO –DI).

• L’évaluation de la pratique d’échographie.

• L’arrêt de tout dépistage précoce avant 50 ans 
pour les femmes sans facteurs de risques particulier.

• L’intégration des stratégies de dépistage du 
cancer du sein dans une démarche plus globale de 
prévention et de dépistage par la mise en place d’une 
consultation dédiée.

• Le développement d’un suivi toujours plus hiérar-
chisé en fonction du niveau de risques. 

SOURCE : rapport du comité d’orientation Septembre 2016 



PRÉVENTION PRIMAIRE :
CERTAINS FACTEURS
AUGMENTENT-ILS LE RISQUE 
DE CANCER DU SEIN ?
Un cancer n'est jamais le résultat d'une cause 
unique. Il faut un ensemble de facteurs, sus-
ceptibles d'interagir entre eux, pour que la ma-
ladie se développe. Un certain nombre de ces 
facteurs, externes et internes, ont été identifiés. 
Le premier facteur de risque est lié à l’âge (80% 
des cancers se développent après 50 ans). Il 
peut également être lié à des antécédents fa-
miliaux. D’autres facteurs sont liés aux modes 
de vie : la consommation de tabac et d’alcool, 
le surpoids, une alimentation déséquilibrée et 
le manque d'exercice physique peuvent éga-
lement favoriser l’apparition d’un cancer ; tout 
comme une exposition excessive aux rayonne-
ments UV ou à certains virus ou bactéries.

L’environnement peut également générer des 
risques de développer un cancer, notamment 
le contact avec certains produits physiques et 
chimiques, notamment (amiante, benzène, pous-
sière de bois… dans le cadre professionnel par 
exemple), l'exposition à certaines substances 
polluantes présentes dans l'air, la terre ou l'eau...

Se protéger, c’est non seulement se faire dépister, 
mais c’est aussi adopter une hygiène de vie qui 
limitera les risques d’atteinte du cancer : arrêter le 
tabac, réduire ou arrêter la consommation d’alcool, 
manger équilibré en consommant plus de fruits et 
de légumes, en diminuant la consommation de 
viande rouge, de charcuterie et de sel et pratiquer 
une activité physique régulière.

DES MANIFESTATIONS DE SENSIBILISATION ET 
D’INFORMATION ORGANISÉES DANS
TOUS LES HAUTS-DE-FRANCE
Chaque année, l’opération Octobre Rose a pour objectif de sensibiliser les 
femmes à l’intérêt du dépistage du cancer du sein. Parallèlement au dispositif 
d’information national (campagne grand public et à destination des profes-
sionnels de santé), des actions d’information et de communication sont mises 
en place dans les cinq départements des Hauts-de-France notamment par 
les Caisses Primaires d’Assurance Maladie, les mutuelles, les associations, 
les communes, les structures de gestion… Parmi ces événements, dans 
certaines villes seront organisées des « marches roses », des journées de 
sensibilisation, des conférences ou encore des expositions.

Améliorer la participation au dépistage organisé en sensibilisant les femmes, 
en particulier celles qui ne font jamais de mammographie, à la qualité offerte 
par ce dépistage accessible gratuitement reste un objectif d’actualité. 



EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX

NORD
Du 1er au 31 octobre
Flandres

Testez vos connaissances sur les dépistages 
féminins et tentez de gagner un bracelet 
connecté Fitbit (cardiofréquencemètre, suivi 
des activités et du sommeil).

Ce jeu concours sous forme de Quiz est organisé 
par la CPAM des Flandres du 1er au 31 octobre 
pour tester ses connaissances sur les cancers et 
les moyens de les dépister.

Alors participez dès maintenant sur le site http://
services-cpam-flandres.fr/index.php/294737/lang-fr

NORD
Mardi 17 octobre
Anzin

Monte en Santé est un temps de prévention et 
d’échanges avec des professionnels dans les 
centres de santé Filieris. Un thème par mois est 
prévu ainsi que des stands pour tous. L’édition 
du mois d’octobre est consacrée à Octobre rose.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.
filieris.fr/actualites/714-monte-en-sante-un-temps-
de-prevention-pour-prendre-soin-de-soi

NORD
Dimanche 8 octobre
Valenciennes

Unissons nos forces contre le cancer du 
sein ! est une marche autour de l’Etang du 
Vignoble (4 km). De nombreuses animations 
seront organisées sur le thème du ruban rose : 
danse, chant, ateliers « attrape rêve »... tout 
cela dans un seul code vestimentaire : du rose 
et encore du rose !

L’Association Emera, la Ville de Valenciennes 
et Apréva vous accueilleront à partir de 8H30.

Renseignements sur http://www.valenciennes.fr/
agenda-sorties/article/2017/septembre/28/octobre-
rose-2.html

NORD
Mardi 24 et Mercredi 25 octobre
Somain

Voyage au cœur du sein est une œuvre artis-
tico-médicale qui invite le public à un voyage 
pédagogique à l’intérieur des seins d’une 
femme… L’Atelier santé ville du Douaisis 
vous invite au voyage de 10h à 17h Place 
Brachelet (Face au théâtre de Somain).

Plus d’informations sur www.ameli.fr/lille-douai/
assure/actualites/les-24-et-25-octobre-voyage-au-
coeur-du-sein-somain

NORD
Jeudi 5 octobre
Jeumont

« Les cols des femmes », un spectacle plein 
d’humour joué par la compagnie « La belle histoire » 
et organisé par l’association Etincelle de la Sambre 
sera suivi d’un débat. Rendez-vous à la Gare numé-
rique de Jeumont à partir de 14h30.

Inscriptions gratuites à etincelledelasambre@gmail.com

NORD
Lundi 9 octobre
Roubaix

Projection du film « De plus Belle » réalisé par
Anne-Gaëlle Daval au cinéma Le Duplexe, 47 
Grande Rue à Roubaix à partir de 19h. Une soirée 
d’échanges sur le cancer sera ensuite animée 
autour d’une table ronde avec les Dr Géraldine 
Orazi, Perrine Fouvez et Marie-Aurélie Delesalle.

A l’issue, un cocktail rose sera offert aux participants. 
Vente des places au tarif de 5€ à l’accueil du cinéma
Le Duplexe.



PAS-DE-CALAIS
Jeudi 5 octobre
Arras

Mobilisons-nous pour le dépistage organisé du 
cancer du sein ! Ce programme gratuit et ouvert 
à tous démarrera à 16h15 avec une marche nor-
dique et une balade jusqu’au beffroi. Un village 
santé réunira différents stands d’information de 
la CPAM de l’Artois sur le dépistage, la nutrition 
et l’activité physique. Démonstrations de danses 
et séance de Zumba accueilleront les danseurs 
habillés de rose...

Rendez-vous sur la place des Héros à Arras

NORD
Mardi 28 novembre
Cateau-Cambrésis

Journée d’information sur le dépistage des cancers. 
Comment les prévenir ? Comment lieux les prendre 
en charge.  La ville du Cateau et ses partenaires 
organisent une journée ouverte à tous et gratuite. 
Pièce de théâtre, professionnels de santé et spécia-
listes de la thématique, tous seront présente pour 
répondre aux questions.

Au palais des sports du Cateau Cambrésis,
rue de la Gaité de 10h30 à 16h. 

NORD
Pendant tout le mois d’octobre,
les CPAM du Nord et leurs partenaires 
accueilleront aussi le public sur des 
stands d’information dans leurs locaux, 
dans les CH ou sur de nombreux
événements (liste non exhaustive).
Rendez-vous sur Ameli.fr :

5, 6 et 7 octobre
Salon Sénioreva à Lille Grand Palais

Samedi 7 octobre
Forum #Acti@séniors au Vélodrome de Roubaix

Lundi 9 octobre
Marché de la ville de Bergues

Mardi 10 octobre
Forum salle Henri Block à Croix

Mardi 10 octobre
Marché de la ville d’Arleux

Samedi 14 octobre
Forum « Osons la fraternité » à Tourcoing

Mercredi 18 octobre
Marché de la ville de Merville

PAS-DE-CALAIS
Samedi 7 octobre

Hucqueliers

« On bouge en rose » - village d’information et 
d’animation au centre socioculturel intercom-
munal. Bougez comme vous le souhaitez !
A pied ou à vélo, aux départs d’Hucqueliers 
et de Fruges dès 13h30 pour une arrivée à 
Verchocq où un stand animé par la CPAM de la 
Côte d’Opale, Air Cancers et Opaline vous dis-
penseront toute l’information utile sur l’activité 
physique et la prévention des cancers.

Arras

Match de basket féminin offert par les « les 
Demoiselles d’Arras », joueuses qui porteront 
la cocarde rose pour sensibiliser à l’importance 
du dépistage. La CPAM de l’Artois informera 
le public qui pourra assister gratuitement à ce 
match à condition d’être vêtu de rose !

Rendez-vous au Stade Tételin d’Arras à 18h.



PAS-DE-CALAIS
Samedis 7, 14 et vendredi 20 octobre 
Dans le Béthunois-Bruaysis

Avec les rendez-vous « sein’pathique », la maison 
intercommunale de promotion et de prévention 
de la santé organise des rencontres originales 
pour sensibiliser les femmes (et les hommes) du 
territoire sur le sujet du dépistage du cancer du 
sein : stands d’informations, rallyes, banquets…

Retrouvez le programme complet sur :
www.bruaysis.fr

PAS-DE-CALAIS
Lundi 16 octobre 
Arques

A ta santé ! Le spectacle organisé par le Centre 
social Jean Ferrat avec la CPAM de la Côte 
d’Opale et la Communauté d’agglomération du 
Pays de St-Omer aura lieu salle Alfred André à 
14h. Navette assurée pour le déplacement en bus.

Renseignements et inscriptions auprès du Centre 
social J. Ferrat.

PAS-DE-CALAIS
Samedi 21 octobre
Berck-sur-Mer

Marche rose : 2 parcours proposés par le Centre 
social de Berck, l’ESAT fondation Opale et l’ADAP 
62. Que vous choisissiez la balade sur l'espla-
nade de Berck ou la marche de 5km sur le sentier 
dunaire, votre engagement contre le cancer du sein 
sera le même.

Rendez-vous à l’Eole Club dès 9h15 pour la marche
et à 10h15 pour la balade.

PAS-DE-CALAIS
Pendant tout le mois d’octobre, les CPAM du Pas de Calais et leurs partenaires
accueilleront aussi le public sur des stands d’information à l’occasion
de nombreux événements (liste non exhaustive). Rendez-vous sur Ameli.fr :

Vendredi 6 octobre
Ateliers d’information et d’initiation à l’auto-palpation
au Centre social Chanteclair à Saint-Nicolas-les-Arras

Mardi 10 octobre
Ateliers d’information et d’initiation à l’auto-palpation
à l’hôpital privé Les Bonnettes à Arras

Vendredi 13 octobre
Marche Rose au départ de l’annexe du Centre social de Wimereux,
avenue Foch à 14h, organisée avec la Ligue contre le cancer et Opaline

Samedi 14 octobre
En marche vers le dépistage avec la CPAM de la Côte d’Opale, la CIAS du Pays d’Opale et l’ARS.
Rendez-vous à 13h30 au départ de Bonningues Les Calais

Mardi 17 octobre
Réunion d’information et initiation à l’auto-palpation de 14h à 17h
au sein de l’association Vestali au 66 ter rue J-B. Defernez à Liévin



AISNE
Dimanche 8 octobre 
Saint-Quentin

Venez marche ou courir 5 ou 10 km,
avec l’association Dimant Rose.
Inscription dès 9h30 et départ à 10h.

AISNE
Mardi 17 octobre 
Charly-Sur-Marne

Conférence sur l’activité physique et le cancer, 
salle les Illettes de 18h30 à 21h30 avec
en parallèle des stands et ateliers.

AISNE
Vendredi 27 de 10h à 18h
et Samedi 28 octobre de 9h à 17h  
Saint-Quentin - Place de l’hôtel de ville

Exposition « Voyage au cœur du sein » lancée dans l’objectif
de promouvoir le dépistage du cancer du sein. Ce « Voyage »
est une visite pédagogique dans l’univers d’une poitrine géante.
Avec le soutien de la structure de gestion Aisne Preventis, 
de la Mutualité française des Hauts-de-France, de la Ligue 
contre le cancer.

AISNE
Vendredi 13 octobre 
Château-Thierry

Autour d’un Café Santé, au centre social La 
Rotonde, des animations avec la roue de la santé 
(outil pédagogique de la Mutualité Française) 
seront organisées ainsi qu’une conférence : 
Comment vivre son cancer.

AISNE
Pendant tout le mois d’octobre,
de nombreux stands d’information seront tenus par Aisne Préventis
à l’occasion de différents événements, marchés ou dans les centres hospitaliers. 
Rendez-vous sur http://aisne.com/Aisne-preventis

OISE
Samedi 7 octobre
Chantilly

Bien-être et musique contre le cancer. Cette journée 
de mobilisation pour le dépistage et la prévention 
du cancer du sein démarrera à partir de 9h.
Rendez-vous à la Petite pelouse pour le départ des 
marches et courses. Le soir à 20h30, Les femmes 
entrent en scène sous le Dôme des Grandes
écuries de Chantilly où se déroulera le spectacle.

Une initiative de la Cellule de coordination
de cancérologie du Sud de l’Oise.

OISE
Jeudi 5 et vendredi 6 octobre
Compiègne

Venez danser la Salsa rose, place de l’hôtel de 
ville à partir de 19h et participez à la Zumba rose 
lendemain au Gymnase de l’UTC à partir de 18h et 
jusque 23h ! Animations organisées par l’associa-
tion de dépistage des cancers dans l’Oise.

Renseignements sur http://www.adecaso.fr/

OISE
Mercredi 11 octobre
Noyon

Journée de mobilisation avec des ateliers créatifs, 
une conférence et une marche nocturne
urbaine organisée par le Centre social de Noyon
de 9h à 21h.

OISE
Samedi 28 octobre
Maignely Montigny

Matchs de foot 100% féminins ! Quel que soit
votre âge, venez grossir les rangs des équipes
féminines qui se mobiliseront pour Octobre rose 
avec l’association sportive de Maignely Montigny
au Stade Georges Normand de 10h30 à 18h.



SOMME
Mercredi 5 octobre 
Abbeville

Guinguette rose à partir de 13h30
Salle des fêtes municipales.

SOMME
Mardi 10 octobre 
Amiens

Conférence sur la qualité du dépistage organisé animée par
l’ADEMA et la CPAM de la Somme à l’Espace Santé Prévention,
place Léon Gontier à Amiens de 9h à 11h.

Inscriptions gratuites à santeactive@cpam-amiens.cnamts.fr

SOMME
Mercredi 19 octobre 
Amiens

Stand d’informations animé par La ligue contre le cancer et
la CPAM de la Somme, ouvert au public au 8 place Louis Sellier
à Amiens (siège de la CPAM).
Conférence cancérologie de la femme organisée par la Clinique
du Sein à l’auditorium du CHU à partir de 19h30.

Rendez-vous sur http://www.adema80.fr/

SOMME
Vendredi 7 octobre 
Amiens

« Mammographie sans RDV »
Site Sud du CH d’Amiens de 8h à 18h.

STRUCTURES DE GESTION DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
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L’Institut national du cancer lance
un nouveau livret pour s’informer
et décider

Dans le cadre de la modernisation du 
programme de dépistage organisé et de 
la proposition d’un suivi personnalisé pour 
toutes les femmes, l’Institut national du 
cancer publie un nouveau livret d’information 
qui répond aux principales interrogations 
liées à ce mode de dépistage.

Ce livret s'adresse aux femmes de 50 ans 
qui sont invitées pour la première fois au 
dépistage du cancer du sein. Son objet est 
de délivrer à chacune toutes les informations 
utiles pour décider de réaliser un dépistage. 
Il explique aussi les risques à ne pas se faire 
dépister et indique par ailleurs quelques 
conseils de prévention des cancers du sein. 
Ce livret a vocation à être joint au courrier 
d'invitation.

Le  livret « Dépistage des Cancers du Sein. 
S’informer et Décider »
(INCa, Août 2017) est disponible sur le site de 
l’INCA : http://www.e-cancer.fr/Expertises-
et-publications/Catalogue-des-publications/
Livret-d-information-sur-le-depistage-organise-
du-cancer-du-sein

Enfin, d’ici la fin de l’année, un nouvel outil 
web personnalisé sera mis en ligne sur le 
site de l’Institut comme outil supplémen-
taire d’information sur les cancers du sein 
et le programme de dépistage.
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