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Bien que l’on guérisse aujourd’hui plus d’un cancer sur deux, cette maladie reste la première cause de 
mortalité chez l’homme et la deuxième chez la femme en France. 

Alors que la participation aux dépistages organisés des cancers a fortement chuté depuis les 2 dernières 
années du fait de la crise sanitaire, la journée mondiale contre le cancer, le 4 février, est l’occasion de sen-
sibiliser et de rappeler à tous l’importance du dépistage des cancers.

La lutte contre le cancer se mène avant, pendant et après la maladie.

L’Assurance Maladie s’engage et se mobilise pour lutter contre les cancers ou sur tous les domaines où ces 
maladies pèsent sur le quotidien des assurés, que ce soit en matière de prévention, de prise en charge ou 
d’accompagnement des patients et leur entourage.

Chaque année en France, 

le cancer touche 382 000 nouvelles personnes 

et génère environ 157 400 décès.

(Chiffres : Panorama des cancers en France - 2021 INCA)

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ : 
UN GESTE POUR PRÉVENIR ET MIEUX GUÉRIR LES CANCERS

Un homme sur cinq et une femme sur six auront un cancer dans leur vie. Les programmes nationaux de dépistage 
organisé des cancers visent à réduire l’incidence et la mortalité par cancer, en facilitant le recours au dépistage et 
réduire les inégalités d’accès aux soins. Cette démarche permet de détecter des lésions précancéreuses afin de les 
traiter, avant qu’elles n’évoluent en cancer, avec des thérapeutiques moins lourdes et moins agressives.
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En France, 12 146* décès chaque 
année (données 2018). 

42,1% de taux de participation au 
dépistage organisé dans l’Hérault sur 
2019-2020.
(Source Santé publique France)

LE DÉPISTAGE

Dès 50 ans, chacun reçoit du CRCDC-OC (centre régional de coordination des dépistages des cancers 
Occitanie) tous les deux ans une invitation pour réaliser une mammographie. Dans l’Hérault, 42 %  
des femmes éligibles ont participé au dépistage organisé (objectif européen 70 %). Ce dépistage est 
pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie sans avance de frais et permet de bénéficier de deux 
lectures lorsque la première interprétation est négative.  

Quand ? 
De 50 à 74 ans.

Périodicité. 
Tous les 2 ans avec ou sans invitation de CRCDC-OC.

Où le réaliser ? 
 Chez un radiologue agréé
 Dans un mammobile (calendrier sur ameli\Votre caisse Hérault\Actu’Santé\Dépistage du cancer 

du sein)

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Avec 33 % des cancers féminins, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. Dans la majorité des cas, 
le développement d’un cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Dépisté tôt, c’est un cancer de 
bon pronostic, dont le taux de survie reste stable.

Le cancer du sein est le 1er cancer 
chez la femme et celui qui entraîne la 
plus grande mortalité.

156 334   femmes étaient 
«éligibles» au dépistage organisé dans 
le département de l’Hérault.
(source Cnam - Femmes de 50 à 74 ans  
Régime Général + Sections Locales 
Mutualistes - 2020)

Dans plus de 8 cas sur 10, ce cancer 
touche des femmes âgées de 50 ans et 
plus.

*Source Santé publique France 2019 « estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018 ».

Dépistage organisé du cancer du sein en Occitanie (2019/2020)
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DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Le cancer du col de l’utérus est le 12ème cancer le plus fréquent chez la femme en France, et est responsable d’environ 
1 100 décès par an. Un dépistage régulier de toutes les femmes concernées permettrait de réduire significativement 
l’incidence et la mortalité par ce cancer. 

60 % des femmes éligibles participent au dépistage. L’objectif est de 80 % afin de diminuer de 30 % l’incidence et 
la mortalité de ce cancer. La vaccination contre le virus du papillome humain (HPV) associée au dépistage permet de 
lutter efficacement contre le cancer du col de l’utérus.

12ème
 cause de mortalité par cancer 

chez la femme. 

3 000   nouveaux cas de cancer 
du col de l’utérus par an.

1 100   décès par an.

Source : SPF, dossier thématique Cancer du col de l’utérus 16 septembre 2019.
Source : population-based organized cervical cancer screening pilot program in France Françoise F. Hamers, Nicolas Dupont and Nathalie 
Beltzer, 2018.
Source : Haute Autorité de Santé, « Évaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancé-
reuses et cancéreuses du col de l’utérus et de la place du double immuno-marquage p16/Ki67 », recommandation en santé publique, juill. 2019.

49,4% de taux de participation 
au dépistage organisé dans l’Hérault sur 
2019-2020 (données Cnam incluant les 
résidents hors Hérault en 2020).

275 782 femmes «éligibles» au 
dépistage organisé dans le département 
de l’Hérault (données Cnam incluant les 
résidents hors Hérault en 2020).

Dépistage organisé du cancer de l’utérus en Occitanie
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LE DÉPISTAGE

Les femmes, qui n’ont pas réalisé de dépistage dans les intervalles recommandés, sont invitées par 
courrier du CRCDC-OC (centre régional de coordination des dépistages des cancers Occitanie), à 
réaliser un dépistage et bénéficient d’une prise en charge à 100% de l’analyse du test par le labora-
toire, sans avance de frais (la consultation est remboursée aux conditions habituelles). Dans l’Hérault, 
49,4% (données Cnam incluant les résidents hors Hérault en 2020.) des femmes éligibles ont réalisé 
leur dépistage du cancer du col de l’utérus.   

Quand ? 
De 25 à 65 ans.

Périodicité. 
1. Les 2 premiers frottis sont réalisés à un an d’intervalle.
2. Ensuite, un frottis doit être fait tous les 3 ans, jusqu’à 30 ans (le test de dépistage est la cytologie).
3. Ensuite, le frottis doit être fait tous les 5 ans jusqu’à 65 ans (le test de dépistage est le test de 

détection des Papilloma-Virus à Haut Risque, ou HPV-HR).

Où le réaliser ?
 Chez mon médecin (gynécologue ou généraliste) 
 Chez une sage-femme
 Dans un laboratoire de biologie médicale sur prescription médicale

La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) permet de prévenir les infections par les 
papillomavirus les plus fréquents, responsables, chez la femme, de 70 à 90 % des cancers du col 
de l’utérus, de protéger contre d’autres types de cancer (cancer ORL, cancer du pénis, cancer de 
l’anus…) et également de prévenir les condylomes (verrues génitales).

Le vaccin est recommandé pour toutes les jeunes filles et également tous les garçons âgés de 11 
à 14 ans révolus, avec un rattrapage possible jusqu’à 19 ans.

Le vaccin contre l’infection à papillomavirus humains (HPV) fait partie des vaccins pris en charge 
par l’Assurance Maladie. Il est, à ce titre, remboursé, sur prescription médicale, à 65 %. 

ZOOM SUR LA VACCINATION CONTRE LES HPV
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DÉPISTAGE DU CANCER DU CÔLON

Le cancer colorectal, ou cancer du côlon et du rectum, est l’un des plus fréquents en France. Il touche chaque année 
plus de 43 000 personnes et cause 17 000 décès. Ce cancer se développe à partir de petites lésions appelées des 
« polypes » présentes sur la paroi de l’intestin. Ces tumeurs bénignes vont grossir et évoluer pour certaines d’entre 
elles en cancer.  Ce processus est lent (sur une dizaine d’années) et silencieux (pas de symptômes avant-coureurs).

LE DÉPISTAGE

Entre 50 et 74 ans, chacun reçoit du CRCDC-OC (centre régional de coordination des dépistages des 
cancers Occitanie), tous les deux ans, une invitation pour un dépistage. Dans l’Hérault, 24,5 % des 
personnes concernées ont réalisé leur test en 2017 et 201 5 (taux européen : 45 %). Ce test est gratuit, 
simple et fiable. Il est remis par le médecin traitant et consiste en un prélèvement unique de selles 
à réaliser chez soi et à envoyer au laboratoire par la Poste. Deux semaines après, les résultats sont 
envoyés ainsi qu’une copie au médecin traitant.   

Quand ? 
De 50 à 74 ans.

Périodicité. 
Tous les 2 ans avec ou sans invitation de CRCDC-OC.

Où le réaliser ?
Chez moi : je demande le test immunologique à mon médecin traitant.

2ème cancer le plus meurtrier

Plus de 17 117 décès par an (en 2018), 

soit près de 12% de l’ensemble des décès par cancer. 

Dépistage organisé en France

24,5% de taux de participation 
au test de dépistage dans l’Hérault*.

Diagnostiqué à temps, 

1 patient guérit 9 fois sur 10.
302 339 personnes «éligibles» 
au dépistage organisé dans le 
département de l’Hérault*.

*(Sources : Santé publique France - Données issues des CRCDC et 
ELP de l’Insee _2019 2020)

Dépistage organisé du cancer du côlon en Occitanie (2019/2020)
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :
#AVECVOUSCONTRELAMALADIE

De l’annonce, et tout au long du parcours de soins, un cancer induit une rupture de l’équilibre de la vie per-
sonnelle, sociale, familiale, financière et professionnelle. Afin de permettre au patient de mobiliser son énergie 
uniquement à la lutte contre la maladie, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a initié un parcours médico-
administratif spécifique. 

Détecter et accompagner les personnes atteintes d’un cancer.

Le dispositif d’accompagnement personnalisé en cancérologie « Avec vous contre la maladie » est une réponse 
opérationnelle pour lutter contre le renoncement aux soins. 

LES 3 ÉTAPES DU PARCOURS 

1-  Phase de détection
 Démarche proactive mise en œuvre afin d’aller au-devant des be-

soins le plus souvent non exprimés et non identifiés par les patients. 
Les détecteurs sont en premier lieu les établissements de soins (ICM, 
CHU et MIS), les professionnels de santé et les conseillers services de 
l’Assurance Maladie. 

2-  Phase de traitement
 Une fois identifié, et sous réserve du consentement de l’assuré, le 

conseiller de la cellule spécifique « Mission accompagnement en 
santé » de l’Assurance Maladie de l’Hérault va proposer au patient un 
accompagnement « sur mesure ». En fonction de sa situation indivi-
duelle, diverses solutions peuvent lui être proposées :

 un accompagnement dans le parcours médico-administratif et 
la facilitation de l’accès aux soins ; 

 un maintien dans l’emploi, si c’est possible durant la maladie ; 

 un accès aux prestations extralégales ; 

 une aide au retour et au maintien à domicile (ménage, aide ou portage de repas…) ; 

 une prévention des ruptures de trajectoires professionnelles ;

 la reprise d’une activité professionnelle.

3-  L’accompagnement du malade
 Il s’effectue jusqu’à ce qu’il n’en exprime plus le besoin. Le patient est suivi par le même conseiller pour 

permettre une meilleure prise en charge globale. 

L’assurance Maladie de l’Hérault a accompagné 713 personnes,

soit en moyenne 20 assurés pris en charge chaque mois.

Les patients en cancérologie peuvent être accompagnés 

pour leurs démarches médico-administratives 

en contactant l’Assurance Maladie par mail à 

pl34.cpam-herault@assurance-maladie.fr
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