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Appel au recrutement de radiologues,  
les Charentaises-Maritimes ont besoin de vous ! 

 

 

 

 
 
Après une année 2020 qui enregistre une baisse record du taux de participation au Dépistage Organisé 
du cancer du sein, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de Nouvelle-
Aquitaine (CRCDC-NA) appelle à la (re)mobilisation à l’occasion d’Octobre Rose !  
 

Un plan régional pour prendre le cancer de vitesse  
 

45,6% : C’est le taux de participation au Dépistage Organisé du cancer du sein en Nouvelle-Aquitaine 
en 2020. Soit une baisse de 6,7 points par rapport à 2019. En cause, la pandémie mondiale du COVID-
19, qui a fragilisé le système de santé et par répercussion le Dépistage Organisé.  
 
« Le Dépistage continue à pâtir de la situation sanitaire ! Ce sont trop de cancers dormants qui ne sont 
pas stoppés alors que ce cancer du sein est très largement curable s'il est dépisté tôt. Face à ce constat, 
le CRCDC-NA porte plus que jamais l’ambition d’unir toutes les forces de la région pour lutter contre le 
cancer le plus meurtrier pour les femmes en France. » indique Benjamin Gandouet, Directeur Général 
du CRCDC Nouvelle-Aquitaine.  
 

Au-delà de sa mission première, qui est d’inviter toutes les femmes de 50 à 74 ans à réaliser un examen 
de surveillance tous les deux ans, le CRCDC-NA endosse dorénavant, avec l'ensemble des partenaires 
qui le compose (acteurs publics, privés, associatifs, libéraux), le rôle de coordinateur de la prévention 
du cancer en Nouvelle-Aquitaine, qui se traduit par la construction d'un plan régional de prévention 
des cancers. 
 

Opération « Parapluies Roses », s’unir pour sensibiliser  
 

En Charente-Maritime, l’action des « Parapluies Roses », 
initiée depuis plusieurs années par le Comité Départemental 
de La Ligue contre le cancer (avec à La Rochelle, le soutien 
de la mairie et du City Club) a pour but d’interpeller et de 
sensibiliser les femmes à la lutte contre le cancer du sein. 
 
Le site de Charente-Maritime du CRCDC-NA s’associe à 
cette opération poétique pour rappeler aux femmes de 50 à 
74 ans l’importance de participer au programme de 
Dépistage Organisé du cancer du sein, un dispositif qui 
sauve des vies. 
 
A noter que cette année le CRCDC-NA déploie l’action des 
« Parapluies Roses » sur l’ensemble des autres 
départements de Nouvelle-Aquitaine avec plus de 750 
communes et partenaires mobilisés. 
 
« La mobilisation générale de tous les acteurs de santé 
autour de la lutte contre le cancer du sein illustre parfaitement 
notre ambition d’unir nos forces, en région » complète 
Benjamin Gandouet. 
 
 

« Alors qu’en France, 1 femme sur 8 sera confrontée au 
cancer du sein dans sa vie, participer à Octobre Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de 
Dépistage Organisé qui a permis de détecter encore 2192 nouveaux cas, en 2018, en Nouvelle-
Aquitaine. », précise le Dr Denis Smith, Président du CRCDC Nouvelle Aquitaine.  
 
Une opération qui vise à rappeler que détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri 
dans 9 cas sur 10 ! Ce qui rend le dépistage précoce le meilleur atout de guérison. 
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Octobre Rose en Charente-Maritime 
 

Taux de participation au Dépistage Organisé du cancer du sein en 

Charente-Maritime en 2020 :

Au-delà de l’impact de la crise sanitaire Covid 19, la Charente-Maritime 

fait face à une inadéquation entre l’offre de radiologie et la demande 

des femmes. Le nombre de radiologues agréés a diminué de 27% 

alors que celui des femmes de 50 à 74 ans a augmenté de 29% en 

15 ans. 

 

 

Les rendez-vous en Charente-Maritime:  
 

 

Rendez-vous média : Webconférence de presse organisée le vendredi 1er octobre à 11h00 
 
Thème : Accès au dépistage organisé du cancer du sein et désertification médicale : les pistes 
d’amélioration en Charente-Maritime 
Intervenants confirmés : Dr Isabelle Chemarin, Médecin généraliste spécialisée en gynécologie, Mme Nathalie Daganaud, 
Sage-femme libérale, Dr Anne Feyler, Médecin coordinateur du site territorial de Charente-Maritime du CRCDC-NA, Dr Annick 
Gombert, Médecin Radiologue, IRSA Sénologie - Pôle Santé de l’Atlantique (Puilboreau), Dr Isabelle Josso-Colom, Médecin 
gynécologue et coordinateur site territorial Charente-Maritime, Dr Jean-Christophe Lecomte, Radiologue, CH de Saintonge 
(Saintes), M. Jean-Marie Piot, Président de la Ligue contre le cancer en Charente-Maritime. 

 
Les actions du département : 
 
Toujours dans l’objectif de sensibiliser et d’informer autour de la lutte contre le cancer du sein, le 
CRCDC-NA et ses partenaires mènent de nombreuses actions en Charente-Maritime. 
 
1- Campagne digitale et emailing massif d’appel au recrutement de radiologues 
Objectif : dépasser les frontières de Charente-Maritime 
2- Organisation d’une web conférence de presse le 1er octobre à 11h 
Objectif : Sensibiliser la presse régionale et nationale 
3- Campagne d’information et de prévention auprès des communes 
Objectif : Informer et sensibiliser sur l’importance du dépistage organisé du cancer du sein 
4- Les événements Octobre Rose organisés auxquels le site de Charente-Maritime du CRCDC-
NA participe (cf Dossier de presse) 

   Abonnez-vous à notre page Facebook ! 
 
 
Retrouvez, dans le dossier de presse ci-joint et sur la page Facebook Octobre Rose en Charente-
Maritime, le détail de ces actions construites avec l’ensemble de nos partenaires. 
 
 
 

Informations pratiques 
Direction de la communication & relations institutionnelles 

Audrey Capilla – 06 31 05 51 26 - a.capilla@depistagecancer-na.fr 

Siège : 21, avenue du Président J-F Kennedy - 33700 Mérignac 

Contact département Charente-Maritime 
Clémence Musa, Chargée de santé publique – 06 72 24 43 25 - c.musa@depistagecancer-na.fr 
Dr Anne Feyler, Médecin coordinateur territorial - a.feyler@depistagecancer-na.fr 
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