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Le Camion d’Octobre Rose,
une unité mobile de dépistage organisé pour le cancer du sein

(1) Source OMS « Dans les pays à revenu élevé, le taux de mortalité par cancer du sein comparatif par âge a chuté de 40% entre les
années 1980 et 2020 », https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

Buc et Boulogne Billancourt, 5 septembre 2022 - Le CRCDC-IDF (Centre Régional de Coordination
des Dépistages des Cancers d’Ile-de-France), avec le soutien de GE Healthcare et Roche, partira à
la rencontre des Franciliennes, à bord du Camion d’Octobre Rose. Equipée de technologies de
diagnostic innovantes, cette unité mobile a pour objectif de démocratiser et de valoriser le
dépistage organisé, pratiqué toute l’année par les professionnels de santé. Elle stationnera
d’abord à Paris puis dans plusieurs villes d’Ile-de-France, du 4 au 27 octobre 2022.

Rendre le dépistage organisé accessible à toutes les Franciliennes

Le dépistage organisé est un dispositif qui s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans, dont la dernière
mammographie date de plus de deux ans, sous présentation d’une lettre d’invitation éditée par le
CRCDC-IDF. Un des avantages majeurs du dépistage organisé du cancer du sein est sa prise en
charge à 100%.

A bord du Camion d’Octobre Rose, des radiologues agréés au dépistage organisé du cancer du sein
et des professionnels de santé, prendront en charge les examens de mammographie sur le
Senographe PristinaTM . Cette technologie spécialement conçue par GE Healthcare, soumis au
contrôle qualité/sécurité en conformité avec la réglementation, est optimisé pour le confort des
patientes afin de lever leurs craintes pour cet examen souvent redouté. Télécommande en main,
sous contrôle et guidées par la manipulatrice, les femmes peuvent ajuster elles-mêmes la
compression appliquée sur leur sein.

« Un diagnostic précoce peut diminuer de 40 % (1) le risque de mourir d'un cancer du sein. Notre
objectif est d’aller à la rencontre des femmes pour dédramatiser le dépistage. Avec nos partenaires
radiologues, nous voulons montrer aux femmes qu’’il existe des solutions de diagnostic innovantes,
sans douleur, qui peuvent modifier leurs expériences de l’examen », déclare Laura Hernandez,
Directrice Général de la modalité Santé de la Femme pour l’Europe chez GE Healthcare.

Ces mammographies se pratiqueront sur rendez-vous après inscription sur la plateforme Doctolib
via l’opération Le Camion d’Octobre Rose.

En parallèle, des ateliers d’autosurveillance et d’information, accessibles à tous, seront animés par
Roche, les sages femmes et les chargés de prévention du CRCDC-IDF afin d’apprendre aux femmes
les bons gestes pour repérer elles-mêmes des changements suspects de leurs seins. Des rencontres
sont également prévues avec les représentants territoriaux, les associations de patientes et les
associations des quartiers.

« Ce type d’initiative nous aide à rendre le dépistage organisé plus visible et valorise le travail des
radiologues sur le terrain toute l’année. En France, le dépistage organisé est rigoureux, qualitatif et
pratiqué par des spécialistes sur des équipements de pointe. Collectivement, professionnels de
santé, associations et industriels souhaitons tous faire reculer le cancer du sein, en multipliant ces
actions » déclare le Dr Jérôme Nicolet, Directeur Médical Régional du CRCDC-IDF.

Lors d’une première édition en 2021, 290 femmes ont été dépistées à bord du Camion d’Octobre
Rose. Parmi elles, Christine L . s’est rendue Place de la République, après avoir entendu parler de
l’initiative sur les réseaux sociaux. « Je devais faire mon dépistage depuis 2018 mais c’est vrai
qu’avec le COVID-19, j’avais remis mon rendez-vous à plus tard. A Paris, j’en ai profité pour
m’inscrire et à bord du camion, j’ai trouvé des spécialistes formidables qui m’ont donné des conseils
très utiles sur la prévention et d’autosurveillance. Ils m’ont expliqué ce qu’on allait me faire et c’est
vrai que pour la première fois, je n’ai pas eu cette sensation de douleur et de forte compression que
j’avais parfois en faisant ma mammographie. »



Une participation en légère hausse sur l’année 2021, qui rattrape la chute constatée en 2020

Avec près de 58 500 (2) nouveaux cas du cancer du sein chaque année et plus de 12 000 décès, le
cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent et le plus mortel en France.

Chez les Franciliennes, le nombre de nouveaux cas est en légère augmentation (+6 %) par rapport à
celui du territoire national, plaçant la Région Ile-de-France au premier rang des régions les plus
touchées par ce cancer sur la période 2007-2016. (3)

En revanche, son dépistage à un stade précoce permet d’avoir un taux de guérison de plus de 95%.

Depuis 2004 en France, les femmes ont la possibilité de réaliser une mammographie dans le cadre
du dépistage organisé. En 2021, le taux national de participation au dépistage global a augmenté
sensiblement, rattrapant le retard de 2020 lié à l’épidémie de Covid-19, passant de 42,6 % en 2020
à 50,6 %, soit 2,7 millions de femmes concernées. (4)

« Engagé dans la lutte contre le cancer du sein depuis plus de 30 ans, Roche est convaincu que c'est
en unissant les expertises que nous pouvons améliorer les parcours de soins et la vie des patientes.
Nous sommes fiers de renouveler cette initiative, dans un but commun d'aller à la rencontre des
femmes pour lutter contre les inégalités d’accès à l’information et au dépistage », déclare Aurelie de
Sarrazin-Petelle, Isquad Lead Women's Healthcare chez Roche Pharma France.

(2) https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/250-france-fact-sheets.pdf
(3) Santé Publique France « Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et

2018https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/article/2008/pratiques-du-depistage-du-cancer-du-sein-
a-paris-resultats-de-l-enquete-osapiens-2006

(4) Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/depistage-du-cancer-du-sein-quelle-participation-
des-femmes-en-2021

Le Programme

• 4 au 7 octobre : Paris, Place de la République
• 10 octobre, Cachan
• 11 octobre : Versailles
• 12 octobre : Etampes
• 13 octobre : Courdimanche
• 14 octobre : Ris Orangis
• 17, 18 et 19 octobre : Neuilly sur Marne
• 20 octobre : Villejuif /IGR
• 21 octobre : Arcueil avec l’Institut Gustave Roussy
• 26 octobre : Etampes
• 27 octobre : Saint Denis

Les Partenaires de l‘initiative
• Le CRCDC-IDF (le Centre Régional de

Coordination des Dépistages des
Cancers d’Ile-de-France),

• EDM Imaging,
• Softway medical,
• Veritas
• LCR event
• Doctolib
• Fabrix anti-x

Les partenaires cabinets de mammographie 
• CSE République – Dr Toubiana - Paris
• CRTT– Dr Bernier-Prioux - Versailles
• Institut Gustave Roussy – Dr Balleyguier
• Clinique Pasteur- Dr Mofid – Ris Orangis
• Site IMPF – Dr Laugareil – Neuilly sur 

Marne

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/250-france-fact-sheets.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/depistage-du-cancer-du-sein-quelle-participation-des-femmes-en-2021


A propos du CRCDC-IDF :

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers d’Ile-de-France est une
association de santé publique créée en 2019 par arrêté ministériel. Il est issu de la fusion
des huit structures départementales en Ile-de-France.
Désormais, le CRCDC-IDF est le seul organisme régional habilité à coordonner le
dépistage organisé des cancers, pour plus de 5 millions de franciliens concernés.
Trois dépistages organisés sont proposés en Ile-de-France, pour :
. Le cancer du sein, pour les femmes de 50 à 74 ans,
. Le cancer colorectal, pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans,
. Le col de l'utérus, pour les femmes de 25 à 65 ans.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.depistage-cancers-idf.org

A propos de GE Healthcare :

GE Healthcare est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies
médicales et des solutions numériques. Il permet aux cliniciens de prendre des décisions
plus rapides et plus pertinentes à travers des équipements intelligents, des analyses de
données, des applications et des services. Avec plus de 100 ans d'expérience dans le
secteur de la santé et environ 47 000 employés dans le monde, la société est au centre
d'un écosystème qui travaille pour une médecine de précision.
Présent en France depuis 1987 avec aujourd’hui 2 800 collaborateurs, c’est un acteur
solidement ancré dans l’hexagone à travers son empreinte industrielle, son centre de
R&D et de production à Buc dans les Yvelines et des partenariats de recherche avec des
entreprises et des centres de recherche français.
Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et Insights pour suivre nos
dernières actualités ou sur notre site internet www.gehealthcare.fr pour plus
d’information.

Le Senographe PristinaTM est conçu pour le dépistage et le diagnostic en mammographie.
Classe : II b / Organisme Notifié : CE 0459. Fabricant : GE Medical Systems SCS, France.
Veuillez toujours consulter le Manuel de l'utilisateur complet avant toute utilisation et
lire attentivement toutes les instructions pour assurer l'emploi correct de votre dispositif
médical. Dernière révision : 01/09/2016.

A propos de Roche :

Fondée en 1896 à Bâle, Suisse, Roche compte parmi les tout premiers fabricants
industriels de médicaments de marque. Elle s’est hissée au rang de plus grande
entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du
diagnostic in vitro. Visant l’excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir
et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d’améliorer la qualité
de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l’avant-garde
de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire
évoluer la prise en charge des patients. Afin d’apporter à chacun les meilleurs soins,
Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des
divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.
Reconnue pour sa volonté d’adopter une vision à long terme dans tout ce qu’elle
entreprend, Roche a été désignée pour la treizième année consécutive comme l’une des
entreprises les plus durables de l’industrie pharmaceutique dans le cadre des Dow Jones
Sustainability Indices. Cette distinction souligne aussi ses efforts pour améliorer l’accès
aux soins de santé, en collaboration avec des partenaires locaux dans tous les pays où
elle est implantée.
Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs
l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com
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