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NOUVELLE EDITION DE L’OPERATION « OCTOBRE ROSE » 
Le mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein 

Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier des cancers chez la femme en France.  
1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. Pourtant, s’il est détecté tôt, il peut être 
guéri dans 9 cas sur 10.  
Depuis plus de 20 ans, la CPAM organise et subventionne des événements dans le  cadre de l’opération « Octobre 
rose » afin de sensibiliser les femmes entre 50 et 74 ans et leur entourage à l’importance du dépistage organisé du 
cancer du sein.  

 
Découvrez le programme  

 
 

« SOYONS TOUS AMBASSADEURS », tel est le mot d’ordre lancé par les salariées de la CPAM de l’Artois ! 

 
Représentées sur les différents supports de communication, elles invitent chacun et chacune à se mobiliser 
pendant l’opération « Octobre Rose » et à parler du dépistage du cancer du sein.  
 

Femmes ou hommes, quel que soit votre âge, devenez ambassadeur !   
C’est simple, vous pouvez : 
 participer aux actions organisées en Artois 
 relayer les messages en faveur du dépistage organisé sur les réseaux sociaux, dans votre entourage 
 en parler avec votre médecin, votre sage-femme, votre infirmière, votre pharmacien … 
 

En effet, bien que le dépistage organisé du cancer du sein soit fortement préconisée pour les femmes de 50 à 74 
ans (période la plus fragile), il est recommandé de pratiquer l’auto-palpation dès 25 ans afin de déceler plus 
précocement d’éventuelles anomalies.  
 
Besoin d’informations complémentaires ?  
+ Site de l’Assurance Maladie, ameli.fr  
https://www.ameli.fr/artois/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans  
 

+ Site du Centre Régional de Coordination des Dépistage des Cancers en Hauts-de-France (CRCDC – ex-Opaline62) 
https://www.crcdc-hdf.fr/.f 

Découvrez le programme des actions prévues par la CPAM de l’Artois et ses partenaires sur  

cpam-artois.fr/octobrerose 


