
SIGEAN  TOUJOURS SOLIDAIRE ……………….. 

Toujours fidèle à leur volonté de s’engager dans la nouvelle campagne OCTOBRE 

ROSE 2015, la Municipalité, les « Bénévoles de Cœur » et le Cinéma des Corbières 

soutiennent et s’associent à Adoc 11 ainsi qu’à la Mutualité Française Languedoc-

Roussillon pour mener à bien cette action et informer les Sigeannaises sur 

l’importance du dépistage organisé du cancer du sein. 

La « MOBILISATION » de diverses villes de l’Aude, est devenue incontournable, 

mais insuffisante. Nous incitons les villages et villes à soutenir Adoc 11 et la 

Mutualité Française Languedoc-Roussillon. Nous devons être un exemple 

de« SOLIDARITE ». 

Le dépistage organisé est « GRATUIT TOUS LES DEUX ANS ». 

Si vous avez entre 50 et 74 ans, une lettre d’invitation vous sera adressée par    

Adoc 11, avec le choix du centre de radiologie figurant sur le courrier. Un radiologue 

vous examinera et réalisera une mammographie complète, deux radiographies par 

sein puis, vous donnera une première lecture de celle-ci. 

 

Si aucune anomalie n’est détectée, la mammographie sera vérifiée par un autre 

radiologue et sous  quinze jours vous serez informée du résultat. 

Au cas où une anomalie serait décelée, des examens  complémentaires  vous seront 

proposés. 

 

LES CHIFFRES : 

• 50 000 cancers du sein en France par an 

• 1er cancer chez la femme 

• 47 000 femmes, c’est la population cible dans l’Aude 

• 11 000 décès par an en France dont 60 dans l’Aude 

• 80 à 100 cancers du sein sont diagnostiqués tous les ans dans l’Aude dont 6% 

grâce à la 2éme lecture. 

• Le nombre de cas de cancer du sein augmente avec l’âge donc, se faire dépister 

jusqu’à ses 74 ans puis, continuer à se faire suivre au-delà. 

• 65% des femmes bénéficient d’une mammographie régulièrement tous les 2 ans 

dans le cadre du dépistage organisé. 

 

 


