Communiqué de presse
Rodez, le 22 septembre 2015

VENDREDI 2 OCTOBRE - 18H30
SOIRÉE CINÉMA DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE
C’est à une soirée cinéma que le grand
public est invité le vendredi 2 octobre à
Rodez.
Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de
dépistage du cancer du sein, VIASANTÉ
Mutuelle et le Comité de Sensibilisation
pour le Dépistage des Cancers en
Aveyron ont souhaité élargir le débat au
dépistage de tous les cancers.

En projetant le film « Nos étoiles
contraires » mettant en scène deux
adolescents
hors-normes
qui
se
rencontrent et tombent amoureux lors d’un
groupe de soutien pour les malades du
cancer, les organisateurs invitent chacun à
réfléchir à l’action et l’engagement qu’il
prend (ou ne prend pas !) face au
dépistage des cancers.

Le dépistage sauve des vies !
Détecter tôt certains cancers permet de
mieux les traiter, c'est-à-dire de proposer
des traitements moins lourds et avec plus
de chance de guérison… Un cas sur deux
en
moyenne,
toutes
localisations
confondues, peut ainsi être guéri.
Le but du dépistage est d’essayer de
repérer un cancer avant même qu’il ne se
soit manifesté par un signe (tuméfaction
anormale, trouble de fonctionnement du
corps, perte de poids…).
Il existe actuellement deux modes de
dépistage : le dépistage individuel que la
personne réalise sur les conseils de son
médecin et le dépistage organisé dans le
cadre de campagnes prenant en charge
l’ensemble de la population pouvant en
bénéficier.
Ce dernier s’adresse aux femmes entre 50
et 74 ans pour les cancers du sein, entre
25 et 65 ans pour les cancers du col de
l’utérus, aux hommes et femmes entre 50
et 74 ans pour les cancers du côlon et du
rectum…

Il permet d’identifier les personnes pour
lesquelles des examens complémentaires
sont nécessaires.
En France, depuis 2004, les cancers sont
devenus la cause la plus fréquente de
décès ; et ce malgré la diminution du
risque de mortalité par cancer liée à la
mise au point de méthodes de diagnostic
plus précoce et de traitements plus
efficaces. Ils sont la première cause de
mortalité chez les hommes (un décès sur
trois) et la deuxième chez les femmes (un
décès sur quatre après les maladies
cardiovasculaires).
Pour l’année 2005, on a estimé à 320 000
le nombre de nouveaux cas de cancers
(180 000 chez les hommes et 140 000
chez les femmes) chaque année.
Sachant qu’environ 70 % des cancers sont
la conséquence de notre mode de vie et
de nos comportements, la prévention et le
dépistage sont des éléments essentiels
pour le bien-être de chacun.
.

S’informer pour agir
Durant tout le mois d’octobre, les acteurs
de la prévention santé s’investissent
activement dans la campagne « Octobre
rose »
avec
de
nombreuses
manifestations organisées partout en
France pour promouvoir le dépistage
organisé.
En Aveyron, le Comité de Sensibilisation
pour le Dépistage des Cancers et
VIASANTE
Mutuelle
ont
souhaité
démarrer ce mois d'information par un film
qui va bien au-delà du dépistage du seul
cancer du sein. Ils souhaitent également
s’adresser aux jeunes.
Ces deux entités sont conscientes que ce
n’est
qu’en
menant
des
actions
préventives
pour
sensibiliser
aux
comportements à risque que les cas de
cancer diminueront en France. Lutte
contre le tabagisme et l’alcoolisme,
promotion d’une alimentation saine et d’un
exercice physique régulier, réduction de

l’exposition solaire ou aux cancérogènes
lors des activités professionnelles... autant
d’actions qui permettent de sauver des
vies…
La projection du film « Nos étoiles
contraires » est prévue à Cap’ Cinéma
place des Ruthènes à Rodez à 20h30. Elle
sera précédée à 18h30 d’une conférence
sur le thème Cancers et Dépistages
animée par Nicole Rouzières, Présidente
de la Fédération Nationale des Comités
Féminins et Membre de l’Institut National
du Cancer et par le Docteur Laurence
Michelutti, chirurgien, Présidente du
Comité Départemental de Sensibilisation
pour le Dépistage des Cancers en
Aveyron. A 19h30, un cocktail permettra
de poursuivre la discussion autour des
intervenants, de médecins et des
professionnels du dépistage.
L’entrée est libre et gratuite.

RENSEIGNEMENTS
Vendredi 2 octobre à 18h30
Cap’ Cinéma - place des Ruthènes à Rodez
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles). Les places pour la séance peuvent être
retirées au cinéma à partir du mercredi 30 septembre
Renseignement au 05 65 73 57 83 ou 05 65 73 34 90
A propos de VIASANTÉ Mutuelle
Depuis le 1er janvier 2015, VIASANTÉ Mutuelle est devenue la mutuelle santé nationale pour les
particuliers, les professionnels et les petites entreprises du groupe d'AG2R LA MONDIALE. Avec
1 000 000 de personnes protégées, cette nouvelle entité entre dans le Top 5 des mutuelles
interprofessionnelles françaises. Entreprise innovante et progressiste, VIASANTÉ Mutuelle s'engage
auprès de ses adhérents par des solutions répondant à leurs besoins de santé tout au long de leur vie
et par une relation durable, l'accompagnement personnalisé étant privilégié. Sa volonté est aussi de
faire reposer sa dynamique locale sur un ancrage territorial de proximité avec la mise en place de
Comités Régionaux regroupant l'ensemble de ses militants et délégués.
Retrouvez toute l’actualité de VIASANTÉ Mutuelle sur www.viasante.fr
A propos du Comité de Sensibilisation pour le Dépistage des Cancers en Aveyron
L’association a pour mission d’informer, sensibiliser, rassurer et accompagner les aveyronnais de 50 à
74 ans dans toutes les actions de dépistage des cancers du sein et de l’intestin. Les membres du
Comité de Sensibilisation, tous et toutes bénévoles, assurent la sensibilisation des femmes et des
hommes sur la nécessité de se faire dépister. Ils préparent la campagne d’information à la ville
comme à la campagne. Ainsi, égal accès à l’information et au dépistage, proximité et régularité sont
les maîtres mots de ces campagnes. Au-delà, le Comité de Sensibilisation n’est pas figé dans ses
actions. Elles sont en constante adaptation, remaniement et création en fonction de la participation et
de la réaction de la population aux campagnes de dépistage.
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