
Octobre rose
Mobilisons-nous contre le cancer du sein !

Dans le cadre du mois «Octobre rose» du 1er au 31 octobre, 
nous vous proposons de découvrir les nouveaux outils à votre disposition 

et les dernières avancées de la recherche !



Octobre rose, c'est quoi ? 

Octobre rose est le mois
 de sensibilisation au dépistage

du cancer du sein

Pourquoi se faire dépister ?

 
Plus un cancer du sein est

détecté tôt, mieux il se soigne
et se guérit

 
99%

c'est le taux de survie à 5 ans
pour un cancer du sein détecté

à un stade précoce
 
 
 

Le dépistage des cancers du sein
repose sur une mammographie

(examen radiologique), associée à
un examen clinique des seins. 

Le dépistage 

Qui est concerné ?

Les femmes de 50 à 74 ans 

La campagne

Prenez soin de votre poitrine 

Une invitation tous les deux ans



Ressources pédagogiques
et actions en lien avec la

thématique
 Chaque année durant le mois d'octobre, le CODES 83 se mobilise

pour relayer de l'information et pour diffuser de la
documentation auprès de nos partenaires locaux.



Objectif général :

Améliorer l’accès à la prévention et au dépistage organisé des cancers des personnes
vulnérables, en situation de précarité, et en particulier migrantes, accueillies en
structures d'hébergement (CHRS, foyer d'insertion, CADA, pension de famille…) ou
d'accueil, en soutenant un environnement social favorable à la santé sur cette
thématique.

 
 
 
 
 
 

Dépistage organisé des cancers : 
Œuvrer ensemble dans le cadre du PRAPS

Personnes en situation de précarité, et/ou en situation de migration et accueillies
en structure d'hébergement ( CHRS, CADA, pension de famille, foyer
d'insertion…) ou d'accueil. 
Personnes de 50 à 74 ans pour le dépistage organisé du cancer du sein et
colorectal
Femmes de 25 à 65 ans pour le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus.
Les professionnels de proximité

Public cible :
 

Actions du CODES 83



Actions du CODES 83

Les médecins généralistes rattachés aux  ESMS (Etablissements et services
médico-sociaux) ciblés par l'action.
Les professionnels relais des ESMS et des associations
Les personnes en situation de handicap (ESMS, GEM ...)

Public cible : 
 

Dépistage organisé des cancers : 
A destination des personnes en situation de handicap

Objectif général : 

Améliorer l'accès aux dépistages organisés des cancers des personnes en situation
de handicap (accueillies en ESMS, milieu associatif....)

Contact sur les deux projets : 
Inès OTMANI - Chargée de projets 
i.otmani@codes83.org 



Centre de ressources

Documentations disponibles

04.94.89.47.98

Commande de documentation : 
Contactez-nous par mail 

Nous sommes ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h15 et le vendredi de 8h30 à
12h30, uniquement sur rendez-vous

centredoc@codes83.org 

DÉPLIANT - Dépistage du
cancer du sein

sur commande ou
téléchargeable sur L'INCA 

LIVRET-  Dépistage des
cancer du sein

sur commande ou
téléchargeable sur L'INCA 

AFFICHE - CANCER 
sur commande ou

téléchargeable sur L'INCA 



" Quand on pense au cancer, on évoque souvent la fatalité, l’âge,
les risques héréditaires ou l’environnement. Mais en réalité, 40% 

des cancers sont liés à nos modes de vie et pourraient donc être évités."

TEST DE PREVENTION

Pour faire le test, par ici : 
https://www.e-cancer.fr/prevention

-cancers-le-test/

Ressources numériques

https://www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test/
https://www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test/


Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers SUD PACA 
organise dans le département du Var de nombreuses actions dans le cadre
d'Octobre Rose en collaboration avec ses partenaires.  L’équipe du CRCDC

assure un relais de toutes les informations relatives au dépistage et à
l’accompagnement des populations concernées.

Les évènements 
près de chez vous 

https://depistage-cancers-
sud.org/actualites/

Pour suivre l'actualité du CRCDC 
rendez-vous sur :

Nos actions


