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Communiqué de presse

“ON SEIN’TÉRESSE !”         

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France (environ 54 062 nouvelles 
personnes touchées chaque année). Près d’une femme sur neuf sera concernée au cours de sa vie, le 
risque augmentant avec l’âge. La détection précoce de ce cancer, et notamment chez les jeunes femmes 
dès 30 ans, 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. Aujourd’hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris !

Les hommes peuvent également développer un cancer du sein. Ces cas sont cependant rares, puisqu’ils 
représentent seulement 1% du nombre total de cancers du sein et 0,5% des cancers masculins.

Très engagée dans la prévention et la promotion de la santé, la Mutualité Française Grand Est, en 
partenariat avec le Centre régional de coordination des dépistages des cancers du Grand Est (CRCDC) 
et le Comité mosellan de la Ligue contre le cancer, organisent une conférence en ligne intitulée “On 
sein’téresse” consacrée à la promotion du dépistage du cancer du sein. Cette Rencontre santé en ligne 
est organisée dans le cadre de l’opération nationale Octobre rose.

13.10.2020  10h  web-conférence “On sein’téresse“

Cette rencontre santé sera animée par Virginie Haffner, chargée de prévention au sein du Comité 
mosellan de la Ligue contre le cancer, Véronique Keller, infirmière chargée de communication au sein 
du site mosellan du Centre régional de coordination des dépistages des cancers du Grand Est (CRCDC) 
et Mathilde Bauwens, chargée de projets Prévention et promotion de la Santé à 
la Mutualité Française Grand Est. Ensemble, elles évoqueront les chiffres-clés du 
cancer du sein, reviendront sur l’importance du dépistage et sur l’autopalpation, 
outil indispensable dans la prévention du cancer du sein.

Gratuit et ouvert à tou.te.s sous réserve d’inscription préalable.

[En raison du contexte sanitaire actuel, cette conférence est organisée en visio sur 
la plateforme sécurisée Livestorm, via le lien proposé ci-côté]

Octobre 2020

La Mutualité Française Grand Est & ses partenaires organisent le 13 octobre une conférence en ligne 
consacrée à la promotion du dépistage du cancer du sein dans le cadre de l’opération Octobre rose, intitulée

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.  
158 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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