Dossier de presse

Octobre rose à Pont L’Abbé

Se rencontrer et s’informer sur la Prévention du cancer du sein
La manifestation :
Dans le cadre d’Octobre rose, vaste campagne de mobilisation nationale pour le dépistage des cancers du sein, une
action de sensibilisation du grand public est organisée le :

Samedi 20 octobre de 14H à 19 H
Théâtre de verdure
Pont l’Abbé
L’objectif est de sensibiliser le public au problème de santé publique qu’est le cancer, en allant vers la population :
parler du dépistage organisé, présenter ce qu’est une mammographie avec des professionnels de radiologie,
proposer un apprentissage de l’autopalpation en présence de médecin permet de rassurer les femmes qui n’osent
pas encore faire cette démarche (58%de femmes dépistées dans le département)
C’est aussi dédramatiser l’approche du cancer par le grand public en utilisant le support de la musique et de la
danse pour créer un moment de convivialité :
L’action consiste en une animation musicale et dansante de 14 à 19H00 en présence des professionnels de santé
du réseau, de l’ADEC, du service de radiologie de l’Hôtel Dieu et des bénévoles des associations impliquées dans
l’accompagnement des malades et de leurs proches.
Différents groupes de musiciens et de danseurs bigoudens et finistériens se succéderont sur le podium installé
spécialement à côté du théâtre de verdure, à côté de l’église des Carmes.
Cette animation est gratuite et ouverte à tous .

Informations sur le cancer du sein, sa prévention et son dépistage :

Le programme national de Dépistage Organisé du cancer du sein, généralisé sur l’ensemble du Finistère depuis 2004,
s’adresse à toutes les femmes (sans facteur de risque particulier) de 50 à 74 ans. Elles sont ainsi invitées à réaliser

gratuitement un bilan mammographie complet, régulièrement, tous les deux ans, afin de débusquer la maladie
éventuelle, à un stade le plus précoce possible.
A cette fin, pour majorer les chances de guérison tout en préservant leur qualité de vie et leur féminité, elles
pourront bénéficier grâce à l’ADEC 29 d’une double lecture des clichés de mammographie réalisés par un radiologue
agréé, particulièrement expérimenté.
L’enjeu de cette manifestation grand public qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale OCTOBRE ROSE est
de sensibiliser les 35 % de Finistériennes qui ne bénéficient pas encore de cette procédure optimalisée de Prévention
de leur Santé.
Le dépistage organisé du cancer colorectal, également gratuit, quant à lui, existe depuis 2004 dans le Finistère. Il
repose aujourd’hui sur le test OC SENSOR® (recherche de sang occulte dans les selles), proposé tous les deux ans
aux hommes et aux femmes âgés de 50 à 74 ans. Ce test se réalise facilement à domicile. Fiable et performant, iI
détecte un très grand nombre de lésions au stade précancéreux. Une coloscopie complète doit être réalisée en cas
de test positif.

Un cancer dépisté tôt est guéri 9 fois sur 10, On peut parler alors d’un « cancer de bon pronostic ».
Les dépistages organisés sont proposés et suivis par L’ADEC 29 « Prévenir et Dépister les cancers en Finistère ».

Pour plus d’informations : Service Parcours Cancer - 02 98 52 63 88
Nos partenaires

Parcours cancer
Le service Parcours Cancer s’inscrit dans la continuité et l’évolution des missions du réseau Onco Kerne ;
qui a fusionné en avril 2018 avec les autres réseaux de santé du territoire pour créer l’association Appui
santé en Cornouaille, porteuse de la Plateforme Territoriale d’Appui.
Il est constitué d’une équipe de professionnels dont les missions principales sont d’accompagner, de
conseiller et de soutenir les personnes malades du cancer de l’Union Hospitalière de Cornouaille tout au
long de leur parcours de soin.

Le service assure une permanence de 9H00 à 17H00 du lundi au vendredi et organise :
-

L’accueil, le conseil et l’orientation vers les professionnels

-

Une permanence infirmière de coordination

-

Des consultations avec une psychologue, une conseillère sociale, une diététicienne, un médecin
psychiatre

-

Des soins de confort et de bien-être réalisés avec le financement des associations de malades :
réflexologie, sophrologie, coiffure, esthétique, groupe de parole, activité physique adaptée, artthérapie

-

Des actions de prévention, de sensibilisation et d’information au grand public, en tant
qu’organisateur ou partenaire

-

Des actions de formation pour les professionnels du territoire.

Les locaux sont situés sur le site de l’Hôpital Laënnec à Quimper, en continuité du bâtiment de
radiothérapie.
L’accueil est ouvert de 9H00 à 17H00 du lundi au vendredi
Tel : 02.98.52.63.88.

