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OCTOBRE ROSE - 4 octobre à Rodez 
LA MUTUELLE VIASANTÉ ET LE COMITÉ DE SENSIBILISATION 

POUR LE DÉPISTAGE DES CANCERS EN AVEYRON 

MÈNENT LA 1ÈRE ACTION D'INFORMATION 
 
Dans le cadre d'Octobre Rose, mois de dépistage du cancer du sein, la Mutuelle VIASANTÉ et le Comité 
de Sensibilisation pour le Dépistage des Cancers en Aveyron organisent une représentation théâtrale 
gratuite suivie d'un débat avec des médecins, le samedi 4 octobre à 17h30 à la MJC de Rodez. Cette 
réunion en Aveyron est le premier évènement d'un mois d'octobre qui s'annonce riche en manifestations.  
 
 
Du théâtre pour se détendre, un débat pour savoir 
"Allo, c'est poul l'despistache", tel est le nom de la pièce écrite et 
mise en scène par Olga Brix qui sera jouée devant les Ruthénois 
par la troupe du Théâtre de Poche Solognot. Le titre de la pièce est 
né d'une anecdote : lors d'un coup de téléphone passé pour prendre 
RDV, la secrétaire a cru que la personne souhaitait des pistaches… 
Confusion langagière qui permet de traiter d'un sujet sensible sous 
un angle humoristique. 
 
A la fois drôle et émouvante, cette représentation a donc pour but 
de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage et à les 
inciter à passer une mammographie en faisant fi des "a priori" et 
des appréhensions. 
 
Cette représentation théâtrale sera suivie d'un débat avec le public en présence de médecins et de 
représentants des associations. L'occasion d'éclaircir quelques points et de répondre aux interrogations 
des spectateurs. A noter la présence des Docteurs Alain Marre, Cancérologue au Centre Hospitalier de 
Rodez, Didier Caudron, Chirurgien Cancérologue au Centre Hospitalier de Villefranche de Rouergue, 
Laurence Michelutti, Chirurgien, Marie-Christine Augé, Anatomo-pathologiste, Yvan Harant, Médecin 
coordinateur ADECA (Association pour le Dépistage des Cancers) et Président de la Ligue contre le 
Cancer et de représentants des Associations Croq’la vie, Fémina, CAMI, La Ligue contre le cancer et 
l’ADECA. Un cocktail permettra ensuite de poser des questions plus personnelles. 
 
 
Un mois de promotion du dépistage du cancer du sein 
En France, 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Chaque année, on recense ainsi plus 
de 53 000 nouveaux cas de cancer du sein. Or, un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être 
guéri dans plus de 9 cas sur 10.  

 
Généralisé à l’ensemble du territoire depuis 2004, le programme de dépistage organisé du cancer du 
sein propose gratuitement, à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans, une mammographie à double 
lecture. Cette double interprétation renforce l’efficacité du dépistage. 
 
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 a souhaité démarrer ce mois d'informations par cette représentation théâtrale. 
 



 

Le Comité de Sensibilisation pour le Dépistage des Cancers proche des  aveyronnais  
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. 
 
 
VIASANTÉ prouve son attachement à la santé de ses adhérents 
Parce que la prévention est au cœur de ses métiers, parce qu'elle a pour vocation de protéger la santé 
de tous, la Mutuelle VIASANTÉ accompagne activement ses adhérents dans le domaine de la prévention 
afin de leur permettre de préserver au mieux leur capital bien-être. 
 
En lien avec des partenaires professionnels, VIASANTÉ mène de nombreuses actions de prévention 
santé tout au long de l'année, l'objectif étant toujours de répondre aux besoins de chacun en fonction de 
sa situation personnelle. Cette action menée en partenariat avec le Comité de Sensibilisation pour le 
Dépistage des Cancers en Aveyron a pour vocation d'informer un maximum de femmes sur les bienfaits 
de la prévention. 
 
 

 

Le cancer du sein en Midi-Pyrénées 
En 2012, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en France était de 52.7% 

soit près de 2 500 000 femmes dépistées au cours de l’année. 
Le taux préconisé au niveau européen est de 70%. 

En Midi-Pyrénées, on compte 2 120 nouveaux cas de cancer du sein chaque année. 
480 femmes meurent chaque année d’un cancer du sein dans la région. 

 

 
Renseignements : 
Samedi 4 octobre à 17h30 
MJC de Rodez : 1 rue Saint Cyrice - 12000 Rodez 
Représentation gratuite, réservation conseillée, renseignement au 05 65 73 57 83 ou 05 65 73 34 90 
 
 
A propos de VIASANTÉ 
1ère mutuelle interprofessionnelle dans l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne et les Pyrénées-
Orientales, la Mutuelle VIASANTÉ s'est fixée pour objectif d'être présente sur l'ensemble du territoire national tout 
en cultivant la relation de proximité avec ses adhérents. A compter du 1er janvier 2015, VIASANTÉ deviendra la 
mutuelle santé nationale pour les particuliers, les professionnels et les petites entreprises du groupe d'AG2R LA 
MONDIALE. Avec 950 000 personnes protégées, cette nouvelle entité entrera dans le Top 5 des mutuelles 
interprofessionnelles françaises. Entreprise innovante et progressiste, VIASANTÉ 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. 
www.viasante.fr 
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