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en SAVOIE 

DOC Savoie 
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lucie.patois@docsavoie.fr 

Ligue contre le Cancer Savoie 
Céline Chauffard 04 79 62 19 46 

cd73@ligue-cancer.net 

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois national de lutte contre le cancer du sein, le Comité de 
Savoie de la Ligue contre le Cancer, l’association DOC Savoie (Dépistage Organisé des Can-
cers) et leurs partenaires s’associent pour mener des actions de promotion du dépistage et 
de prévention des cancers sur le département de la Savoie. 

Le cancer du sein reste le premier cancer féminin en France avec 49 000 nouveaux cas et 11 900 décès 
estimés en 2012. Or s’il est détecté à un stade précoce ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Le dépis-
tage du cancer du sein reste un objectif phare du nouveau plan cancer 2014-2019. En Savoie c’est l’associa-
tion DOC Savoie qui organise ce dépistage et celui du cancer du côlon, en collaboration avec les profes-
sionnels de santé. 

 
Le dépistage en Savoie 

Tous les 2 ans, DOC Savoie invite toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans à réaliser une mammographie 
de dépistage. Pour bénéficier de cet examen entièrement prise en charge par l’assurance maladie, il 
suffit de se rendre dans un cabinet de radiologie agréé avec ses anciens clichés de mammographie, son 
invitation et sa carte vitale. Tous les clichés normaux sont envoyés à DOC Savoie pour une relecture réali-
sée par des radiologues seconds lecteurs. Cette seconde lecture permet de repérer 8 % des cancers dé-
tectés dans le cadre du dépistage organisé. En 2013-2014, 67 241 femmes ont été invitées et 38 245 ont 
réalisé le test de dépistage par mammographie. Plus de 100 cas de cancers par an sont détectés sur le dé-
partement suite au dépistage et peuvent ainsi bénéficier d’une prise en charge précoce. 

 
Octobre Rose 2015 

Les actions menées dans le cadre d’Octobre Rose visent à convaincre les femmes de participer au dépis-
tage organisé du cancer du sein, avec un message simple : « A partir de 50 ans la mammographie est 
recommandée tous les deux ans ». Ces évènements sont co-organisés en Savoie par le Comité de Savoie 
de la Ligue contre le Cancer et l’association DOC Savoie et avec le soutien des organismes d’Assurance ma-
ladie (CPAM-MSA-RSI), de la Mutualité française Rhône-Alpes et Adréa, des associations locales (4S, Asso-
ciation Cancer du Sein Rester Femme Vivre Bien, Institut du Sein de Savoie, P.A.R.I. solidarité), des collec-
tivités territoriales (Mairies de Pont de Beauvoisin, Brides les Bains, Chambéry, Voglans, Aix Les Bains, 
Saint Jean de Maurienne, Albertville, Moûtiers, Chambéry Métropole), des Thermes d’Aix Les Bains, du 
SSR de Tresserve, du Centre Hospitalier Métropole Savoie, du CHAM et du Médipôle de Savoie. 



PROGRAMME DES ACTIONS 
« OCTOBRE ROSE 2015 EN SAVOIE » 

Jeudi 1er 
Octobre 

16h30 

18h00 

Kiosque à concert 
de Brides Les 
Bains 

« LISYO BAND » EN CONCERT 

Entrée libre et gratuite avec don « au chapeau » au profit de la Ligue 
contre le Cancer 

Mairie de Brides 
Les Bains 

Samedi 3 
Octobre 

08h30 

09h30 

Place de l’Hôtel 
de Ville de Cham-
béry 

DEPART DE « A LA MER EN VELO » 

Départ de Chambéry pour 40 cyclistes unies 
contre la maladie qui vont rejoindre les Saintes 
Marie de la Mer 
Venez encourager les « guerrières »  ou les accompagner sur les pre-
miers kilomètres ! 

Association 4S 

Sport Santé Soli-
darité Savoie 

Jeudi 8  
Octobre 

16h30 

18h00 

Kiosque à concert 
de Brides Les 
Bains 

LES « CHAB’BOY » EN CONCERT 

Entrée libre et gratuite avec don « au chapeau » au profit de la Ligue 
contre le Cancer 

Mairie de Brides 
Les Bains 

Vendredi 9 
Octobre 

19h30 

22h00 

Salle Polyvalente 
de Pont de Beau-
voisin 38 

« PAS DE QUOI EN FAIRE UN PLAT » 

Soirée théâtre forum animée par la Compagnie 
«Les Belettes» et suivie d’un buffet campagnard 
Entrée libre et gratuite, cartons d’invitation et roses offerts par les fleu-
ristes et commerçants partenaires de Pont de Beauvoisin et d’Aoste 

ODLC Isère, Mai-
ries de Pont de 
Beauvoisin Isère 
et Savoie, MfRA 
MSA, Adrea, 
CPAM, Gypsophil 

Samedi 10 
Octobre 

19h30 

21h00 

Salle des fêtes, 
rue Pré Fontaine, 
Voglans 

Stand d’informations sur le dépistage du cancer 
du sein à l’occasion de la pièce de théâtre Ange 
Gabrielle par la troupe Les Feux Follets 
Entrée 8 euros 

Mairie de Vo-
glans, Vog’la fête 

Lundi 12 
Octobre 
 

20h30 

22h00 

Salle des fêtes de 
Moûtiers 

 

SOIREE « GEORGES BRASSENS » et autres 
chanteurs français, reprise de chansons françaises  
Entrée libre et gratuite avec don « au chapeau » au profit de la Ligue 
contre le Cancer 

Mairie de Moû-
tiers 

Jeudi 15 
Octobre 

18h00 

21h00 

Amphithéâtre du 
Centre Hospita-
lier Spécialisé de 
Bassens, 89 ave-
nue de Bassens 

FORUM—DEBAT « Parce que le dépistage 
peut vous sauver la vie » 
avec des professionnels de santé et des témoi-
gnages de patientes, suivi du pot de l’amitié 
Entrée libre et gratuite 

ADREA Mutuelle 

Mardi 20 
Octobre 

20h30 

22h00 

Salle du Val des 
Roses St Thérèse  
d’Albertville 

SOIREE « GEORGES BRASSENS » reprise des 
chansons de Georges Brassens 
Entrée libre et gratuite avec don « au chapeau » au profit de la Ligue 
contre le Cancer 

Mairie d’Albert-
ville 

Jeudi 22 
Octobre 

20h30 

23h00 

Patinoire de Buis-
son Rond à Cham-
béry 

« TEMPETE DE NEIGE ROSE » A LA PATINOIRE 
Animations et cadeaux à gagner 

Tarif adulte 3,60 euros l’entrée et 2,40 euros la location de patins 

Chambéry Métro-
pole 

Les rendez-vous à ne pas manquer ! en partenariat avec : 

www.docsavoie.fr www.ligue-cancer.net/cd73 



du 1er  
6 Octobre 

08h00 
16h30 

15 av Jean Jau-
rès, Chambéry 

Informations sur le dépistage du cancer du sein à la 
Caisse d’Assurance Maladie de Chambéry 

CPAM de Savoie 

Jeudi 1er  et 
8 Octobre 

14h30 
16h00 

Place du cente-
naire, Brides Les 
Bains 

Présentation des actions de la Ligue contre le Can-
cer au cinéma de Brides Les Bains 

Mairie de Brides 
Les Bains 

Lundi 12 
Octobre 

15h00 
17h00 

163 rue de la Ca-
lamine, Chambé-
ry 

Atelier d’informations et d’échanges sur dépistage 
organisé en Savoie au Foyer logement de La Cala-
mine 

CPAM de Sa-
voie, CCAS de 
Chambéry, 

Mardi 13 
Octobre 

09h30 
11h30 

Route du stade, 
St Genix sur G 

« BAVARD CAFE » à PARI Solidarité : présentation 
du dépistage organisé en Savoie 

CPAM de Sa-
voie, P.A.R.I.  

Mardi 20 
Octobre 

09h00 
16h00 

20 rue J. Porraz, 
Albertville 

Stand d’informations à la Caisse d’Assurance Ma-
ladie d’Albertville 

CPAM de Savoie 

Jeudi 22 
Octobre 

09h00 
16h30 

10 route du Re-
vard, Aix Les B. 

Stand d’informations aux Thermes Chevalley d’Aix 
Les Bains 

Thermes d’Aix 
Les Bains 

Vendredi 
23 Octobre 

16h00 
18h00 

31 av des Salins, 
Biollay, Chambé-
ry 

Echanges et débat à la salle la Biollayte, sur la pré-
vention des cancers du sein et du col de l’utérus 

Mairie de quar-
tier du Biollay, 
CPAM de Savoie 

Les 27 et 
28 Octobre 

10h00 
17h00 

331 rue de la Ré-
publique, Cham-
béry 

Stands au salon de la retraite et du temps libre 
au Manège à Chambéry 
Jeu quizz sur le stand de DOC Savoie 

Mairie de 
Chambéry 

du 1er au 
31 Octobre 

08h00 
17h00 

Albertville ;  
Tresserve ; 
Challes Les Eaux 

Informations sur la prévention, le dépistage et la 
prise en charge des cancers dans les halls d’accueil 
du Centre Hospitalier d’Albertville, du SSR Arc En 
Ciel de Tresserve et du Médipôle de Savoie 

CH Albertville-
Moûtiers, SSR 
Arc En Ciel, Mé-
dipôle de Savoie 

Jeudi 15 
Octobre 

09h00 
17h00 

300 av des Mas-
settes, Challes 
Les Eaux 

Stand d’informations sur la prévention et le dépis-
tage du cancer du sein dans le hall du Médipôle 

Institut du Sein, 
Médipôle de 
Savoie 

Jeudi 8 
Octobre 

09h00 
15h00 

300 av des Mas-
settes, Challes 
Les Eaux 

Stand d’informations sur la prévention et la prise 
en charge du cancer du sein au Médipôle de Savoie 

Institut du Sein, 
Médipôle de 
Savoie 

Les stands et ateliers d’informations, entrée libre et gratuite, 

l’affichage public et les illuminations de bâtiments 
en rose dans de nombreuses villes du département. 

partenaires : 




