
Communiqué de presse

“OCTOBRE ROSE”          

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France (plus de 50 000 nouvelles 
personnes touchées chaque année). Sa détection précoce permet de se soigner plus facilement et de 
limiter les séquelles liées à certains traitements. En effet, une mammographie de qualité pratiquée tous 
les deux ans permet de réduire de l’ordre de 30% la mortalité liée au cancer du sein.

Très engagée dans la prévention et la promotion de la santé, la Mutualité Française Grand Est, en 
partenariat avec la ville de Metz, la Ligue contre le Cancer (comité de Moselle) et l’association Amode-
maces, propose le 11 octobre à Metz-Borny un stand consacré au dépistage organisé du cancer du 
sein, dans le cadre de l’opération nationale Octobre Rose et du Contrat Local de Santé du territoire 
messin.

11.10.19      8h30-12h30 stand de promotion du dépistage organisé du cancer du sein

 Devant la médiathèque Jean Macé, dans le quartier de Borny, à Metz. 

Le fonctionnement du dépistage organisé, l’auto-surveillance, les différents moyens de 
prévention du cancer (alimentation, activité physique...) sont autant de thèmes qui pour-
ront être abordés sur ce stand.

Gratuit et ouvert à tous. 

Octobre 2019

La Mutualité Française Grand Est & ses partenaires organisent à Metz le 11 octobre 2019 
une action de promotion du dépistage organisé du cancer du sein dans le cadre de l’opération

Renseignements :
06 49 85 62 31

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble près de  
160 mutuelles, qui protègent plus de 2,4 millions de personnes, soit 42% de la population.  
157 services de soins et d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur 
l’ensemble du territoire. Véritable mouvement social, elle fonde son action sur le respect de 
la dignité des personnes, la solidarité, la démocratie, l’indépendance et la responsabilité. Elle 
représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste 
régionale, apporte des services aux mutuelles (formation, communication) et met en oeuvre des 
actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.
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