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" Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. "
Louis Pasteur

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès
par cancer chez la femme. C'est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d'en parler et de
s'informer. Il est nécessaire d'adopter les bons réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies.
En 2021, seule la moitié (50,6%) des femmes concernée ont participé au dépistage organisé du
cancer du sein.
Pourtant, 1 femme sur 8 risque d’être touchée.
Le programme de dépistage a pour but de repérer d'éventuelles anomalies à un stade précoce, ce qui
permet de prévenir l'apparition de symptômes.
Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas !
Simple et 100% remboursé, le dépistage doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans. Par ailleurs, tout
au  long  de  la  vie,  notamment  dès  25  ans,  un  suivi  gynécologique  avec  une  palpation  par  un
professionnel de santé est recommandé une fois par an. En parler, c'est prévenir pour agir à temps.
N'ayez donc aucune gêne pour en parler avec votre sage-femme ou votre médecin.
Parce que #JaimeMesSeins, je m'informe durant Octobre Rose, mais j'y pense toute l'année ! Et, quel
que  soit  votre  âge,  si  vous  constatez  des  changements  entre  deux  examens,  parlez-en  à  un
professionnel.
Alors oui, aujourd’hui, libérons la parole, parlons du dépistage et soutenons la lutte contre le cancer
du sein. #HautLesSeins

Vendredi 21 octobre - 19h - Eden
Touché.e ! - Cie Walden
C’est un journal qui s’étire… C’est le partage intime d’une
femme de 40 ans qui parle, avec pudeur et poésie, de son
chemin.
Vente de crêpes sur place.
Normal 10 € / Adhérent 7 € / Réduit 5 €

Réservez

Autour d'Octobre Rose à St Jean d'Angély:
Rencontre - Samedi 8 octobre à 15h30 - Micro-Folie Abbaye Royale
Rencontre avec Sophie Hoffman,  réalisatrice du podcast  «  My boob story,
journal optimiste de mon cancer du sein » organisée par la médiathèque.
Village prévention sante - Samedi 15 octobre de 9h à 12h - Place François-
Mitterrand
Village prévention santé organisé par le centre hospitalier en partenariat avec
le CRCDC et d’autres partenaires. Stands d’information et ateliers découvertes.
Concert - Samedi 22 octobre à 20h30 - Eden
Concert Queen organisé par le Rotary et l’association C2A.
Tarif : 29€ bénéfices reversés à la ligue
Réservation : https://eden.angely.net/evenements/queen-alive/
Cérémonie de clôture - Samedi 29 octobre à 11h - Hôtel de ville
Cérémonie de clôture d’Octobre rose et remise du chèque à la ligue contre le
cancer.

A4 - Abbaye Royale - 7 rue de l'Abbaye - 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Informations et réservations, en période d'ouverture de billetterie : 05 46 59 41 56 ou www.spectaclevivanta4.fr
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