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2013 : une action décalée qui vient enrichir et compléter les 

campagnes de prévention du cancer du sein. 

Acteur de prévention et de promotion de la santé, la Mutualité Française Picardie s’engage en 2013, 

pour la première année, dans la promotion du dépistage du cancer du sein au travers de la 

campagne national « Octobre rose ».  

L’objectif : faire prendre conscience aux populations concernées, les femmes âgées de 50 à 74 ans, 

de la nécessité du dépistage. Dépisté à temps, le cancer du sein se guéri dans 9 cas sur 10. 

L’institut de Veille Sanitaire (InVS) souligne une stagnation de la participation au programme de 

dépistage organisé du cancer du sein depuis 2008 (entre 52 et 53% de la population concernée 

participe au dépistage). 

Fort de ce constat, c’est par une action décalée et en s’éloignant des voies de communication 

traditionnelles, que la Mutualité Française Picardie cherche à toucher autrement les personnes 

concernées. Elle attire par ailleurs l’attention des jeunes, véritables relais de prévention pour leurs 

parents et entourage plus âgé. 

Un programme complet dans 7 villes de la région 

Marche rose : « Ne les cachez plus » 

L’Union régionale met en place, des marches roses pour promouvoir  le dépistage organisé. 

Son idée, faire porter aux marcheurs, un t-shirt évocateur qui suscite l’intérêt et la curiosité 

du public. L’objectif étant de faire passer un message : « Dès 50 ans, le dépistage c’est tous les 

2 ans ! ». (Chaque marche fera approximativement 3km) 

 

 

Buffet-Expo rose 

Après l’effort, le réconfort, c’est autour d’une exposition sur le dépistage qu’un buffet rose 

sera proposé aux marcheurs. 

Un lâcher de ballons symbolique 

La marche sera clôturée par un lâcher de ballons en symbole de la lutte contre le cancer. 



Arbre à soutiens-gorge 

Dans les villes participantes, une grande 

collecte de soutiens-gorge a été organisée 

durant tout le mois de septembre. L’objectif, 

dresser le plus grand arbre à soutiens-gorge 

possible au cœur de chaque ville et en faire 

un symbole de lutte contre le cancer du sein. 

Chaque femme, en âge d’être dans la cohorte 

de dépistage, ayant donné son soutien-gorge 

s’engage alors à participer au dépistage et à 

le promouvoir autour d’elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash mob rose 

La jeune équipe prévention santé de l’Union régionale se met à la danse. Elle a imaginé pour 

cette mobilisation éclair (Flashmob) une chorégraphie à reproduire lors de la journée 

prévention dans chaque ville. Pour s’assurer de la réussite de cette 

action, l’Union régionale s’appuie sur ses partenaires et les réseaux 

sociaux afin de relayer la vidéo de présentation de la chorégraphie et 

permettre ainsi aux participants de répéter ! Le but étant 

naturellement de faire du bruit et de rendre visible la manifestation 

dédiée à la prévention du cancer du sein. C’est un public plus jeune qui 

sera mobilisé et sensibilisé par cette action, celui-ci est un véritable 

relais de prévention pour la population concernée. 

http://www.youtube.com/watch?v=REUBVRRbLmc&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=REUBVRRbLmc&feature=youtu.be


 

Chaque manifestation a pu être mise en place grâce au soutien des équipes municipales des 

lieux d’actions.  

AISNE 
LAON : samedi 5 octobre 
Dans le cadre de l’inauguration du centre social 
Champagne, rue Pierre Curtil 

- 13h00 : Arbre à soutien-gorge 
- 14h00 – 17h00 : exposition sur le dépistage 

organisé (animée par Aisne Préventis) 
- 14h00 : marche rose 
- 15h15 : Flash mob 
- 15h30 : lâcher de ballons 
- 17h00 : clôture 

CHATEAU-THIERRY : dimanche 13 octobre 
Place de l’Hôtel de Ville 

- 9h30 : Marche rose (Associations) 
- 11h00 – 13h00 : exposition sur le dépistage 

organisé accompagnée d’un buffet rose 
(animée par Aisne Préventis) 

- 11h00 – 13h00 : Arbre à soutiens-gorge 
- 14h00 : clôture 

CHATEAU-THIERRY : Samedi 26 octobre 
Place de l’Hôtel de Ville 

- 15h30 : Flash mob 
- 15h45 : Zumba rose (feeling dance) 
- 16h30 : Lâcher de ballons 
- 17h00 : clôture 

SAINT-QUENTIN : samedi 19 octobre  
Place de l’Hôtel de Ville 

- 9h30 : Flash mob 
- 9h30 : lâcher de ballons 
- 9h45 : Marche rose 
- 10h30 – 12h30 : exposition sur le dépistage 

organisé (animée par Aisne Préventis), et 
buffet rose 

- 10h40 : Flash mob (7 rue du gouvernement) 

OISE 
COMPIEGNE : lundi 30 septembre 
Hôtel de Ville, Parc de Bayser 

- 13h45 : Marche rose (ADECASO 60) 
- 15h00 : Flash mob 
- 15h00 – 17h00 : exposition sur le dépistage 

organisé accompagnée d’un buffet rose 
(animée par ADECASO 60) 

- 17h30 : clôture 

CREIL : mardi 22 octobre 
La Faïencerie Théâtre 

- 14h00 : marche rose 
- 16h00 : Flash mob 
- 16h15 : lâcher de ballons 
- 16h30 : exposition sur le dépistage organisé 

accompagnée d’un buffet rose 
- 16h30 – 17h30 : 5 ateliers (annonce de la 

maladie avec une IDE, mammographie, 
biopsie, généralités cancers, soins annexes) 

- 17h45 : intervention du Maire et lancement 
de la conférence 

- 19h00 : cocktail 
 

SOMME 
Abbeville : dimanche 6 octobre 
Gymnase du Champ de Mars 

- 8h30 : inscription marche nordique, 10Km 
- 9h15 : départ de la marche nordique 
- 10h30 – 14h00 : exposition sur le dépistage 

organisé (animée par ADEMA 80) 
- 11h30 : Flash mob  
- 11h45 : Lâcher de ballons 
- 12h00 : buffet rose 
- 14h00 : clôture 

 

Péronne : vendredi 11 octobre 
Intermarché 

- 14h00 – 1700 : exposition sur le dépistage 
organisé accompagnée d’un buffet rose  
(animée par ADEMA 80) 

- 17h00 : Flash mob 
- 17h30 : lâcher de ballons 
- 18h00 : clôture 

Le programme ville par ville 



L’implication mutualiste dans la prévention et le  

dépistage du cancer. 

En tant qu’acteur de santé publique, le mouvement mutualiste se mobilise tout au long de 

l’année sur de nombreuses actions de prévention : maladies cardio-vasculaires, nutrition, 

santé visuelle, maintien de l’autonomie, santé des jeunes, ou encore cancers. 

Le cancer constitue la 1ère cause de mortalité dans la région, c’est pourquoi la Mutualité 

Française Picardie a fait de la lutte contre le cancer l’un de ses axes principaux de travail en 

matière de prévention. Elle place ainsi les différentes structures de dépistage organisé de la 

région (Aisne Preventis, ADEMA 80, ADECASO 60), ainsi que les comités départementaux de 

ligue contre le cancer comme des partenaires prioritaires. 

Mars bleu, le mois dédié à la prévention du cancer colorectal 

Le cancer colorectal représentait en 2011, le 3ème cancer chez l’homme et le 2ème chez la 

femme. Seulement 32% de la population concernée (50 à 74ans) avait participé au dépistage 

en 2011. Pourtant, plus le dépistage est précoce, plus les chances de guérison sont grandes. 

L’objectif de l’Union régionale est donc de promouvoir le dépistage organisé du cancer 

colorectal. En 2013, celle-ci a développé le « Colon tour » en Picardie, structure gonflable 

géante représentant l’intérieur d’un colon. Elle a également véhiculé ses messages de 

prévention au travers de conférences-débat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre rose, le mois dédié à la prévention du cancer du sein 

Il semblait naturel pour l’Union régionale d’investir également son équipe prévention dans la 

lutte contre le cancer du sein, qui est chez la femme, la 1ère localisation de cancers. Grâce 

aux actions imaginées par l’équipe de chargés de prévention, l’Union régionale espère ainsi 

participer activement à la promotion du dépistage organisé du cancer du sein dans la région. 

 

 

 



Le dépistage du cancer du sein en question 

Pourquoi ? 

On recensait en 2011 plus de 53 000 cas et plus de 11 500 

décès estimés liés au cancer du sein, 1er rang des décès par 

cancer chez la femme. 

Pourtant, détecté à temps, le cancer du sein peut être 

guéri dans plus de 9 cas sur 10. 

Pour observer une diminution significative de la mortalité 

par cancer du sein, il faut que 70 à 80% des femmes invitées 

participent au dépistage tous les 2 ans. 

C’est l’objectif du dépistage organisé du cancer du sein mis en place par les pouvoirs publics 

et qui a été généralisé en 2004 sur l’ensemble du territoire national. 

Ce taux atteint malheureusement à peine 53% pour le moment sur l’ensemble du territoire 

national, soit 2 500 000 femmes dépistées en 2012. La Picardie fait légèrement mieux, 55% 

de la population concernée s’est faite dépister en 2012, encore 30% à gagner pour voir 

diminuer le nombre de décès lié au cancer du sein. 

Pour qui ? 

Le dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans. 

Celles-ci reçoivent tous les 2 ans, une invitation avec prise en charge d’une mammographie 

chez un radiologue agréé, gage de qualité du matériel et de la formation des professionnels 

de santé. 

Le cancer du sein concerne alors les personnes ne présentant pas de symptômes. Il vise à 

détecter des lésions susceptibles d’être cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer.  

Comment ? 

La mammographie est l’examen de référence. Non invasive, pas agréable à faire, elle est 

néanmoins nécessaire. Elle peut être complétée dans certains cas par un autre examen 

(échographie…). 

Le programme de dépistage organisé, défini par un cahier des charges, offre la garantie de la 

double lecture, par deux radiologues, et bénéficie, par ailleurs, d’une prise en charge à 100% 

par l’assurance maladie, sans avance de frais. 

Il existe 2 types de dépistage en France : 

 Le dépistage organisé, programme national mis en place par les pouvoirs publics, en 

lien avec les régimes d’Assurance maladie et les professionnels de santé. 

 Le dépistage individuel, qui repose sur l’initiative du professionnel de santé ou du 

patient. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Mutualité Française Picardie 

La Mutualité Française Picardie, présidée par Daniel Tourbe, fédère la totalité des mutuelles santé 

de la région. Elle représente près de 600 000 contrats mutualistes, soit plus de 1 220 000 

personnes couvertes.  

Elle dispose d’un savoir-faire médical et paramédical à travers 34 services de soins et 

d’accompagnement mutualistes dans toute la région : services de soins à domicile, services aux 

personnes âgées, centres dentaires, d’optique et d’audition ainsi que la téléassistance.  

La Mutualité Française Picardie contribue aussi à la prévention et à la promotion de la santé au 

travers de différentes actions qui s’inscrivent sur l’ensemble du territoire dans une dynamique 

globale de santé publique.  

Pour optimiser la qualité du service rendu aux patients, la Mutualité 

Française Picardie développe des relations contractuelles avec les 

professionnels de santé : le Conventionnement Hospitalier et le 

Conventionnement Sesam-Vitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutualité Française Picardie 

3, boulevard Léon Blum – 02100 Saint-Quentin 

03 23 62 33 11 – contact@mutualite-picardie.fr 

SIREN 442993879 – régie par le Code de la Mutualité 

Contact presse : Nicolas Michel 

03 23 62 33 11 – n.michel@mutualite-picardie.fr 
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