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Soucieu-en-Jarrest s’engage
pour le dépistage        organisé
du cancer du sein

Ma mammographie durant l’épidémie

Tous mobilisés autour de la prévention !

OCTOBRE ROSELe dépistage organisé du cancer du sein

La crise sanitaire actuelle a-t-
elle éloigné les femmes du 
dépistage ?
En effet, la participation au 
dépistage a encore baissé en France 
en 2019-2020 avec 45,6% de 
participation et 50,9% en Auvergne 
Rhône-Alpes. Comme pour la 
région, Soucieu-en-Jarrest a baissé 
de 3,5 pts mais se maintient à un 
niveau élevé à 53,4%. Les femmes 
se sont moins déplacées pour 
faire leur mammographie. D’une 
part le Centre Régional Dépistage 
des cancers (ex-Adémas-69) n’a 
pas adressé de courrier lors de 
la première vague, les centres 
d’imagerie étant fermés, d’autre 
part certaines femmes n’ont pas 
osé se déplacer à la fin de l’année 
2020. Néanmoins, à Soucieu 
l’évolution de la participation était 
satisfaisante jusque-là. 

Est-il nécessaire d’avoir un pass 
sanitaire pour se rendre au 
dépistage ? 
Les femmes peuvent aller 
en confiance réaliser la 
mammographie de dépistage car 
les centres de radiologie mettent 
en place toutes les précautions 
nécessaires pour lutter contre la 
Covid-19. Le Pass est à l’heure 
actuelle nécessaire à l’hôpital, 
mais pas dans les autres centres 
d’imagerie. Des mesures ont été 
prises afin de limiter le nombre 
de personnes présentes ensemble 
et les mesures de sécurité sont en 
place : aération des locaux, chaises 
éloignées et peu nombreuses dans 
les salles d’attente, port du masque 
obligatoire, séparation des services 
et modification de la configuration 
et du sens de circulation, du 
gel hydroalcoolique est mis à 
disposition.

Quel message souhaitez-vous 
faire passer aux femmes ?
Malgré la crise sanitaire, il est bon 
de poursuivre la lutte contre le 
cancer du sein pour sauver des vies. 

La mammographie de dépistage 
est à ce jour la meilleure arme. 
La pratiquer régulièrement, tous les 
2 ans à partir de 50 ans, donne les 
meilleures chances de guérir si une 
lésion est découverte à l’occasion 
d’une mammographie ou au 
moment du deuxième avis rendu 
par le Centre Régional Dépistages 
des Cancers. C’est simple. La lettre, 
adressée à chaque femme de 50 
à 74 ans, sert de rappel. Il suffit 
alors de prendre RV au centre de 
son choix, la mammographie et 
les 2 avis sont totalement pris en 
charge. La femme et ses médecins 
sont informés du résultat définitif 
par courriers. 
Il serait satisfaisant de voir 
progresser la participation des 
habitantes de Soucieu-en-Jarrest 
pour être encore plus performant. 
Rappelons, que le programme 
“Europe contre le cancer” préconise 
d’atteindre au moins 70% de 
participation parmi les femmes 
invitées.

Participation au dépistage

2016 
Soucieu ————— 57%
Rhône ——————— 56,1%
2017
Soucieu ————— 56,6%
Rhône ——————— 54%
2018
Soucieu ————— 59%
Rhône ——————— 55%
2019
Soucieu ————— 58,9%
Rhône ——————— 58,6%
2020
Soucieu ————— 55,5%
Rhône ——————— 52,6%

Dr Patricia SOLER-MICHEL
Directeur Médical
CRCDC AuRA - Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des 
Cancers Auvergne Rhône-Alpes
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Suite à un programme de rééducation 
post-cancer du sein, effectué à 
l’hôpital Marrel de Rive de Gier : 
RECANFORT, Chrystelle ZAVATTIN a créé 
l’association Amarose’s en 2016.
« En effet, après un premier cancer de 
l’utérus en 2012 et deux cancers du sein 
en 2015, j’ai pris conscience du bienfait 
de l’activité physique pour diminuer les 
effets secondaires liés aux différents trai-
tements : chimiothérapie, radiothérapie 
et multiples interventions chirurgicales. 
L’activité physique est aussi importante 
pour diminuer le risque de récidives. »
Chrystelle Zavattin
Présidente de l’association

AMAROSE’S RELÈVE CHAQUE 
ANNÉE UN DÉFI.
Par exemple, en 2017, après un an 
d’entraînements tous les samedis matins,
l’association a réalisé le défi de parcourir 
32 kilomètres en canoë  C9 sur la lagune 
de Venise : la Vogalonga.
 
Depuis ce jour, l’association s’est mise à 
promouvoir d’autres activités une à deux 
fois par semaine : La marche nordique, 

le pilate, la gym adaptée et la relaxation.
Amarose’s compte actuellement une 
trentaine d’adhérentes qui s’entraînent 
dans la joie et la bonne humeur !
« Le sport ensemble a permis de créer 
une véritable cohésion d’équipe et de 
nombreuses amitiés sont nées au sein 
d’Amarose’s »
 
Un nouveau défi verra le jour en 2022 !! 
www.amaroses.fr 
Facebook : Ama Rose’s

AMAROSE’S
 Jeune & Rose, c’est une association 
de jeunes patientes touchées par un 
cancer, créée en 2017 sur Bordeaux. 
Nous sommes deux ambassadrices : 
Angélique Duprey & Alice Biaux-Duret 
en Auvergne-Rhône Alpes à relayer les 
3 grands projets de l’association en 
région depuis 3 ans
 
LES TÉTONNANTES
Réseaux d’écoute et de soutien 
d’échanges entre jeunes patientes. 
Nous organisons des rencontres 
physiques sur la région mais aussi des 
rencontres digitales. C’est aussi une 
exposition photo “Ma vie en Jeune & 
Rose” qui met en mots et en images 
le parcours de 12 jeunes patientes 
pour sensibiliser aux différentes 
problématiques spécifiques d’un 
cancer du sein avant 40 ans.
 
ALERTE ROSE
Film réalisé par Jeune&Rose traitant 
du cancer du sein pendant la 
grossesse et l’allaitement destiné aux 
professionnels de santé en formation 
et en exercice. Nous sensibilisons 

également à travers ce projet les 
professionnels de santé en Rhône 
Alpes au retard de diagnostic encore 
trop observé chez la jeune femme.
 
LE TÉLÉTÉTON
Action humoristique et décalée de 
sensibilisation au cancer du sein 
auprès des jeunes et des publics 
éloignés du dépistage organisé. 
Pour cela nous utilisons les arts de 
manière générale : arts plastiques, 
photographies, danse, concerts, 
vidéos, réseaux sociaux... Nous 
organisons aussi des “ateliers pouet 
pouet” pour sensibiliser à l’auto 
examen mammaire. Le Télététon, c’est 
aussi permettre aux jeunes femmes 
non concernées par le dépistage 
organisé de pouvoir connaître les 
différents symptômes que peut 
prendre un cancer du sein.
 
Durant Octobre Rose, l’antenne Jeune 
& Rose Rhône Alpes se mobilise à 
travers diverses actions : vernissages de 
l’expo photo aux HCL, hôpital Privé de 
la Loire, mairie de Saint-Étienne… des 

ateliers Pouet  Pouet (Loire et Rhône), 
conférence Alerte Rose… 

Pour suivre notre programme et les 
actualités de l’antenne toute l’année : 
https://www.instagram.com/
jeuneetroserhonealpes/
https://www.facebook.com/
JeuneetroseRA
www.jeuneetrose.com
Chaine Youtube

JEUNE ET ROSE

HISTOIRES DE FEMMES EN 
PAYS MORNANTAIS
Histoires de Femmes en Pays Mornantais 
accueillera cette année en complément 
de ses artistes, l’exposition de l’associa-
tion Jeune et Rose, à la Maison de Pays 
de Mornant.
Expo : “L’art au service de la femme”

2-3 et 9-10 octobre 
À la Maison de Pays
Place Jacques 
Truphémus, Mornant
Les samedis 
de 14h30 à 18h30
Les dimanches 
de 11h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

SEMPERFI
Samedi 16 octobre
Salle Flora Tristan
Journée sport de 9h à 17h
5€ la séance reversée en totalité 
à AMAROSE’S.
Pass sanitaire obligatoire en 
fonction des dispositions
Programme à venir !!!

Chers Jarréziens et Jarréziennes, 
Comme nous l’avions déjà constaté l’année dernière le contexte sanitaire 
a eu un impact sur le suivi  des autres maladies. Cela s’est traduit par une 
baisse du nombre de dépistage du cancer du sein. C’est en mobilisant le plus 
de monde possible que nous arriverons à diagnostiquer au plus tôt ce cancer. 
Cette année, les 11 communes sont mobilisées, parce que c’est tous ensemble 
que nous y arriverons. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Parce qu’aucune femme ne peut affirmer qu’elle n’est pas 
concernée…
Parce qu’autour de nous, c’est une mère, une sœur, une 
amie, une voisine, une tante…
Parce que l’on a aujourd’hui les moyens, par le dépistage 
et un suivi régulier, de faire reculer le cancer du sein.
Parce qu’en tant que femme, s’engager et se mobiliser à 
l’occasion d’Octobre Rose est, pour moi, un devoir, une 
évidence sans nul doute.

Agathe Porte
Miss Pays du 

Lyonnais 2020
Ambassadrice 

d’Octobre Rose 
à Mornant

FLASHMOBGEANT
dimanche17 

octobre à 15h
Parc du clos Souchon

à Beauvallon, 
St-Andéol le château.

Vidéo de la chorégraphie 
dès le 1er octobre
et renseignements

sur nos réseaux
soucieu-en-jarrest.fr

et Facebook

Venez avec une touche de rose

Arnaud Savoie
Maire de Soucieu


