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Communiqué de presse  

OCTOBRE ROSE 2020  

Le CRCDC-IDF rassure et encourage les femmes de 50 à 74 ans  

à participer au dépistage organisé des cancers du sein 
 

Comme chaque année en octobre, Octobre Rose est un moment fort de sensibilisation de la 

population francilienne au dépistage organisé des cancers du sein. Le Centre Régional de 

Coordination des Dépistages des Cancers CRCDC-IDF sera au rendez-vous pour réitérer son message 

à l’attention des femmes de 50 à 74 ans :  

« Mesdames, pensez à prendre rendez-vous dans votre centre d’imagerie médicale pour 

effectuer votre mammographie. Ce geste simple peut vous sauver la vie ! » 

Dans un contexte très particulier marqué par la pandémie de COVID 19, le CRCDC-IDF renforce sa 

mobilisation pour promouvoir le dépistage organisé des cancers du sein, première cause de décès 

par cancer des femmes en Ile-de-France avec plus de 2 000 décès chaque année dans la région. Face 

à l’inquiétude liée à la pandémie actuelle et alors que la population semble préférer reporter ses 

rendez-vous médicaux, le CRCDC-IDF interpelle une nouvelle fois les franciliennes de 50 à 74 ans sur 

l’importance d’effectuer une mammographie de dépistage tous les 2 ans.  

Le CRCDC-IDF tient à rassurer les femmes sur le fait que les acteurs du dépistage et notamment les 

centres d’imagerie médicale appliquent les mesures sanitaires nécessaires à la sécurité des femmes 

dans le cadre de leurs examens. Le CRCDC-IDF souligne également la plus-value de la 

mammographie qui dans le cadre du dépistage organisé des cancers du sein, inclut une seconde 

lecture des clichés en plus de la prise en charge financière par l’Assurance Maladie.  

Les équipes du CRCDC-IDF se tiennent à la disposition des femmes pour répondre à toutes leurs 

questions. Elles seront également disponibles lors des actions de terrain organisées pour Octobre 

Rose à travers la région Ile-de-France. Toutes les actions maintenues par nos partenaires se 

dérouleront dans le strict respect des obligations sanitaires, et à l’instar de beaucoup d’autres 

événements majeurs, la campagne Octobre rose s’effectuera aussi sur le web.  

Rendez-vous dès maintenant sur le site du CRCDC-IDF https://www.depistage-cancers-idf.org/ et 

sur nos réseaux (Facebook, LinkedIn, Twitter) pour suivre la campagne d’Octobre Rose.  

 

Contact :  

Aurélia Masidi-Wedi 

Responsable de communication régionale 

Mail : aurelia.masidi-wedi@depistage-cancers-idf.fr 

Tél. : 01 85 73 72 59 

 

https://www.depistage-cancers-idf.org/
https://www.facebook.com/CRCDC.IDF
https://www.linkedin.com/company/crcdc-idf/?viewAsMember=true
https://twitter.com/CRCDC_IDF
mailto:aurelia.masidi-wedi@depistage-cancers-idf.fr
tel:01%2085%2073%2072%2059
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Pour contacter les sites territoriaux du CRCDC-IDF 
 

 

 

CRCDC-IDF site de Paris (75) :  

0 800 10 50 32 (numéro vert)  

contact75@depistage-cancers-idf.fr 

CRCDC-IDF site de Seine-et-Marne (77) :  

01 60 62 00 00  

contact77@depistage-cancers-idf.fr 

CRCDC-IDF site des Yvelines (78) :  

0 805 11 4000 (numéro gratuit)  

contact78@depistage-cancers-idf.fr 

CRCDC-IDF site de l’Essonne (91) :  

01 64 90 62 12 ou 01 64 90 75 81  

contact91@depistage-cancers-idf.fr 

CRCDC-IDF site des Hauts-de-Seine (92) :  

0 800 800 444 (service et appel gratuit)  

contact92@depistage-cancers-idf.fr 

CRCDC-IDF site de Seine-Saint-Denis (93) :  

0 800 504 237 (service et appel gratuit)  

contact93@depistage-cancers-idf.fr 

CRCDC-IDF site du Val-de-Marne (94) :  

0 800 69 27 78 (numéro vert)  

contact94@depistage-cancers-idf.fr 

CRCDC-IDF site du Val d’Oise (95) :  

0 800 332 357 (numéro vert)  

contact95@depistage-cancers-idf.fr 
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