
Année 2019, quelques chiffres pour le 79 : 
- Taux de participation INSEE de 54.5% 
- 17218 femmes ont réalisé leur mammographie de 
dépistage dans le programme de dépistage organisé 
 - 934 femmes bénéficient d’une surveillance 
rapprochée  
 - 108 cancers ont été dépistés dont 3 à la seconde 
lecture des clichés 
En 2020, avec la crise sanitaire Covid-19, le nombre de 
mammographies a fortement chuté au cours du 
premier semestre. Dans notre département, c’est une 
chute de près de 35 % des mammographies qui est 
observée et qui semble ne pas pouvoir être rattrapée 
sur le second semestre. 

Communiqué de presse     

 

 Niort, le 30 septembre 2020 
 

                     SAVOIR : C’EST POUVOIR AGIR ET SOIGNER ! 
NE SOYONS PAS IMPUISSANT FACE AU CANCER DU SEIN 

 
Dans le cadre de la mobilisation mondiale du dépistage du cancer du sein, le CRCDC-NA souhaite 
intensifier la présence de l’ensemble de ses partenaires pour contribuer à lutter contre le cancer le 
plus mortel chez la femme. Le contexte sanitaire actuel ne doit pas faire oublier que le cancer du sein 
progresse et tue, chaque année, encore trop de femmes. 

« En cette période sanitaire particulière où nous avons constaté une diminution de 17% des 
dépistages (soit 46 000 mammographies en moins que la moyenne des deux années précédentes 

sur la période), gardons à l’esprit que : Le cancer est sournois, il n’est « jamais confiné » ; 
continuons à prévenir et se faire dépister pour sauver des vies ! » comme le souligne Benjamin 

Gandouet Directeur Général CRCDC-NA 
 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme avec 59 000 nouveaux cas chaque année 
en France. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 pourra y être confrontée.  
Heureusement, lorsqu’il est détecté tôt, ce cancer a de grandes chances d’être vaincu ; meilleures sont 
les chances de guérison et moins lourds sont les traitements.  
 

Tous les ans, 270 000 mammographies sont réalisées dans le cadre du dépistage organisé en Nouvelle 
Aquitaine. Le dépistage organisé permet d’augmenter la qualité des dépistages grâce à une deuxième 
lecture systématique des mammographies (lecture assurée par un second radiologue expérimenté). 
Grâce à ce dispositif, il a pu être diagnostiqué 2 000 cancers du sein par an par le CRCDC-NA. 
 

Comme le souligne le Docteur Arlot Lamade, médecin coordonnateur territorial du centre régional des 
dépistages des cancers : 
  

« La survie à 5 ans est de 99% pour un cancer du sein détecté à un stade précoce ! Elle n’est 
malheureusement que de 26% pour un cancer métastasé.  C’est pourquoi une mammographie de 

dépistage est proposée tous les 2 ans aux femmes âgées de 50 à 74 ans dans le cadre des 
programmes du dépistage organisé. » 

 

En Deux-Sèvres : 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mammographies 
effectuées / 
invitations 
transmises en 
2019. Source Insee 



Contact département : 
Stéphanie Vignerte 
Chargée de santé publique  
s.vignerte@depistagecancer-na.fr 
05.49.05.37.40 
 

Le CRCDC-NA est financé par :  

Dès le lancement du programme de dépistage organisé en 2003, nous avons observé une très bonne 
participation des Deux Sévriennes allant jusqu’à 67% en 2007. 
Malheureusement, depuis quelques années, le département doit faire face à une désertification médicale 
touchant les radiologues. De ce fait, les délais de rendez-vous dans certains centres de radiologie peuvent 
parfois être longs. Il est donc conseillé d’anticiper et prendre son rendez-vous plusieurs mois à l’avance.  
Il est important que les Deux Sévriennes restent mobilisées, en particulier dans le sud du département où la 
participation a été la plus faible en 2019. 
 
 

OU FAIRE SA MAMMOGRAPHIE ? 

Dans le 79 : Parthenay, Bressuire, Faye l’Abbesse, Thouars, Niort, Melle, Saint Maixent 

Et partout en France ! 

 

 

 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans cette volonté d’intensifier l’information et la sensibilisation contre le cancer du sein, le CRCDC-
NA s’associe à l’association : 
 

pour la réalisation et la diffusion du film 
de sensibilisation au cancer du sein et à son dépistage.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

« Notre enjeu collectif : Prévenir et Dépister pour Sauver des vies » 

 

 

Infos pratiques : 

21 avenue Président J-F Kennedy 
33700 Mérignac 
T. 05 57 29 14 60  
 

 
Direction communication & relations institutionnelles : Audrey Capilla | 07 85 53 42 04 | a.capilla@depistagecancer-na.fr 

 

Promenons-nous sur nos collines ! 
Et reconnaissons les signes d’un éventuel cancer du sein …. 

Diffusion cinéma, tv, réseaux sociaux 

 


