Paris, le 5 octobre 2017

COMMUNIQUE
Dépistage organisé du cancer du sein
Les médecins radiologues en première ligne

La Fédération Nationale des Médecins Radiologues se mobilise d’une manière inédite pour
Octobre Rose, en lançant une campagne de communication, afin d’améliorer le taux de
participation des femmes au dépistage organisé du cancer du sein.
Le Docteur Jean-Philippe Masson, Président de la FNMR, et le Docteur Alexandra Coupteau, Viceprésidente, ont enregistré un spot d’information qui sera diffusé du 9 au 15 octobre sur BFM TV
et permettra de sensibiliser plus de 2 millions de femmes de plus de 50 ans sur l’ensemble du
territoire national.
Cette campagne répond à l’appel de la Ministre de la Santé Agnès Buzyn, ancienne présidente de
l’INCa, qui souhaite voir les professionnels de santé développer la médecine préventive.
Les médecins radiologues libéraux, qui assurent 80% du dépistage organisé du cancer du sein grâce
au maillage territorial de leurs cabinets, constatent que le taux de dépistage stagne et est même
en recul dans certains territoires.
Pour accompagner cette campagne télé, les médecins radiologues inviteront directement leurs
patientes au dépistage en participant à une campagne d'affichage (cf affiche jointe).
L’enjeu est important car les études scientifiques montrent que le dépistage organisé est
bénéfique pour les femmes. Le rapport de l’INCa sur les cancers en France (2016) rappelle que 9
fois sur 10, lorsqu’un cancer du sein est dépisté précocement on améliore l’espérance et la qualité
de vie des femmes.
La Ministre de la Santé peut compter sur le soutien sans faille des médecins radiologues libéraux
pour s’associer aux campagnes de dépistage du cancer du sein et de tous les cancers. Au-delà
d'Octobre Rose, les médecins radiologues sont engagés au quotidien dans la prévention et le
dépistage.
La lutte contre tous les cancers, c’est tous les jours pour les médecins radiologues avec tous les
professionnels qui sont engagés dans ce combat pour la santé publique.

Ensemble protégeons les français contre le cancer.
Les spots d’information :
https://vimeo.com/h492053/review/236279987/09c4e83db1
https://vimeo.com/h492053/review/236279993/ca65479633
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