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Ensemble 
Pour le dépistage
En 2001, Annie Le Cam fondait le Comité Féminin pour de dépistage du  
cancer du sein, devenu depuis Comité Féminin Dordogne pour la préven-
tion et le dépistage des cancers, notamment celui du colon et de l’utérus. Le 
Comité Féminin Dordogne est une association loi 1901, présidée par Annie 
Le Cam, et affiliée à la Fédération des Comités Féminin.

Le but de  l’association : faire oeuvre de pédagogie pour sensibiliser  le 
plus largement possible, les hommes et les femmes,  sur la nécessité du 
dépistage systématique afin de sauver des vies ; mais aussi concourir à 
l’amélioration de la qualité de vie des malades touchés par la maladie et lut-
ter contre les récidives, avec les consultations gratuites (à l’hôpital privé 
Francheville et à l’hôpital de Bergerac) d’onco-nutrition et les séances 
de sophrologie. Mathieu Lemoing, diététicien spécialisé en oncologie, . 
intervient dans le dépistage de la dénutrition pour les patients en traitement 
mais aussi sur les troubles métaboliques  (prise de poids avec hormonothé. 
Mais aussi des séances de sophrologie, avec Magalie Buisson, nouvelle-
ment certifiée. Le comité a fait l’acquisition l’an dernier d’un buste pour 
apprendre l’autopalpation, un des axes de prévention que l’association 
met en avant afin de sensibiliser toutes les femmes. 

Une permanence du comité, avec Marie-Josée Abenoza, sur rendez-vous 
(06 37 77 85 05) se déroule tous les jeudis après-midi dans les locaux de la 
CPAM rue Claude Bernard, afin d’inviter les femmes à se faire dépister et de 
les aider dans la pathologie. 

C’est  Joël Jeannot, multi champion paralympique, champion du monde, 
qui est le parrain du comité. Il suit de près les actions du comité féminin « 
composé d’une équipe dynamique, de bénévoles enthousiastes avec des 
projets de proximité, qui se met au service de cette grande cause nationale 
en Dordogne, qui nous concerne tous, pour aider et améliorer le confort de 
vie des malades ». 

Dans sa campagne 2020, le comité féminin Dordogne a été rejoint cette 
année encore par les Jeunes Agriculteurs de Dordogne, pour un nouveau 
défi avec l’opération du rose dans les champs. Bien que moins nombreuses 
cette année, à cause de la crise sanitaire, l’idée demeure de marquer les 
esprits avec les balles de foin enrubannées en rose sur les parcelles agricoles. 
On verra fleurir ces balles roses à l’hôtel de Ville de Périgueux, sur les ram-
blas et au golf de Périgueux, ainsi qu’au Service de Santé au Travail de Péri-
gueux.

Le bureau du comité a revu et modernisé cet été son site internet. Plus Pra-
tique, accessible aux malades et aux adhérents très facilement par les dif-
férents outils numériques, qui rend compte de ses différentes actions. Les 
rubriques : dépistage organisé et soins de supports gratuits (onco nutrition 
et sophrologie) sont clairement identifiés dès la page d’accueil. 

 
www.comitefeminindordogne.com

https://www.comitefeminindordogne.com/


Octobre rose
Cette année particulièrement avec la crise sanitaire de la Covid-19 et le confi-
nement, un retard été pris sur les dépistages, une baisse a été enregistrée. 
1.800 Périgourdines réalisent une mammographie chaque mois, soit la moi-
tié des femmes de plus de 50 ans qui reçoivent une invitation au dépistage. 
Mais avec la fermeture des cabinets de radiologie sauf pour les urgences, une 
trentaine de femmes seulement ont fait ce dépistage en avril pour le cancer 
du sein. Les examens radiologiques ont repris en mai et juin (700 puis 1.400 
mammographies réalisées), mais il y a un retard à rattraper.
C’est un sujet d’inquiétude qui interpelle tous ceux qui au quotidien œuvrent 
à la prévention et qui cette année particulièrement souhaitent relancer très 
rapidement le processus.
C’est donc un appel encore plus intense qui est lancé pour être entendu par-
tout en Dordogne à l’occasion de ce mois d’octobre consacré au dépistage 
du cancer du sein.

C’est le cancer le plus observé chez la femme et le plus mortel aussi. S’il 
est dépisté à un stade précoce, ce cancer est guéri dans 9 cas sur 10 d’où 
l’importance du dépistage. Il existe depuis 2004, un programme national, 
de dépistage gratuit pour les femmes de 50 à 74 ans. Celles-ci sont invitées, 
tous les deux ans, à venir passer une mammographie. Ce dépistage de qua-
lité a l’avantage de bénéficier d’une seconde lecture qui permet de détecter 
au plus vite une petite tumeur et d’agir rapidement. 

Le comité féminin Dordogne appelle à la mobilisation pour le dépis-
tage du cancer du sein. C’est depuis les ramblas, face au caroussel, que sera 
lancé, le samedi 26 septembre, Octobre Rose. Dans le même temps, la rue 
des Chaînes de Périgueux, se parera d’un ciel de roses roses. Toute la mati-
née sur les ramblas, de 8h à 13h, l’on pourra s’informer et échanger avec les 
bénévoles du comité, le tout en musique.

Plusieurs communes du département organiseront durant le mois,   
plusieurs événements visant à sensibiliser un large public sur le dépistage du 
cancer du sein. Plusieurs bâtiments emblématiques s’illumineront de rose à 
l’image de la Préfecture de la Dordogne, du Syndicat Département d’Energies 
de la Dordogne,  de l’Hôtel Brou de Laurière et de l’Hôtel de Ville de Péri-
gueux. 

La totalité des dons récoltés au cours de tous ces rendez-vous est 
utilisée pour les consultations d’onco nutrition, les séances de sophrolo-
gie et la promotion du dépistage des cancers en Dordogne. 



octobre rose 
Des manifestations, tout le mois
26 septembre                 PERIGUEUX
Lancement officiel d’Octobre Rose, sur les 
ramblas, en présence des bénévoles du 
comité, de 8h à 13h. La rue des chaînes se 
parera d’un ciel de roses roses.
03 octobre                 BERGERAC
Sur les Quais, avec le parrainage de Joël 
Jeannot la ville se mobilise pour Octobre 
Rose avec de nombreuses associations, 
et les communes de PRIGONRIEUX et de 
LAMONZIE-MONTASTRUC. Grande ran-
donnée.
10 et 11 octobre                PERIGUEUX
Trophée Golf
Remise des prix, 19h
20 octobre              PERIGUEUX
Conférence «Prévention du cancer & 
reprise d’activité», en partenariat avec le 
Comité féminin Dordogne pour le dépis-
tage des cancers, le Service de Santé au 
Travail de la Dordogne et le magazine  
Famosa.                                                                                                  
Différents intervenants professionnels 
évoqueront l’importance du dépistage, de 
l’alimentation et le retour à l’emploi après 
un cancer.  
Inscriptions : v.desfrancois@simt24.org
31 octobre              PERIGUEUX
A 10h, marche solidaire Décathlon, inscrip-
tions au magasin (limitée à 100 personnes). 

Comme chaque année les commerçants 
de Périgueux décoreront leurs vitrines 
de rose. Ils sont plus d’une vingtaine à 
participer.

Nous vous tiendrons régulièrement 
informés des différentes actions dans les 
communes.

Agissons pour le dépistage du cancer du sein
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L’incidence du cancer du sein continue d’augmenter :

59.000 nouveaux cas par an (estimation 2018).   
Plus de 12.000 femmes en sont décédées en 2018 (source : 
Santé Publique France).

Dans la majorité des cas, le développement d'un cancer du sein 
prend plusieurs mois, voire plusieurs années.

La survie à 5 ans est de 88 %  (source : Santé Publique France 
2005-2010).

Sur le plan national la participation au dépistage semble avoir 
atteint un palier.
Avec un objectif européen fixé à 70 %, la France accuse un taux 
de 59,3 % de participation (campagne 2018-2019). En estimant 
qu'au moins 10 % de la population ciblée effectue un dépis-
tage individuel.

La Dordogne enregistre un taux de participation de  
51,9 % en dépistage organisé  (campagne 2018-2019) 
soit 41.446 femmes dépistées et se situe dans la bonne 
moyenne au plan national (source : Santé Publique France)

Selon l’institut National du Cancer/INCa «il est possible de 
prévenir 40 % des cancers en modifiant nos comportements 
et nos habitudes de vie... arrêter de fumer, ne pas consommer 
plus de deux verres d’alcool par jour (et pas tous les jours), 
manger équilibré et varié ou encore pratiquer une activité phy-
sique régulière.» Autre geste important  : le dépistage proposé 
tous les deux ans aux femmes de 50 à 74 ans ne présentant 
pas de facteur de risque autre que l’âge, ni de symptômes. Le 
but ? «diagnostiquer un cancer à un stade précoce favorise les 
chances de guérison, dans ce cas les traitements dispensés et 
les séquelles sont moins lourds que lors d’une détection à un 
stade avance et les chances de guérisons plus importantes.»

octobre rose 
Résultats et perspectives


