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Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein 74

contact@cancerdusein-depistage74.org - www.cancerdusein-depistage74.org

Au cours de l'exercice 2017, le Comité Féminin 74 a poursuivi, à destination du public, ses actions d'information sur
l’importance du dépistage du cancer du sein.
Le cancer du sein, premier cancer féminin, touche 1 femme sur 8. Identifié comme un problème de santé publique, un
programme de dépistage organisé a été mis en œuvre par l’Etat.
Le dépistage est une démarche qui vise à détecter, au plus tôt, en l’absence de symptômes, des lésions susceptibles
d’être cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer.
Il constitue l’une des armes les plus efficaces contre le cancer du sein. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein
non seulement peut être guéri dans 90% des cas, mais aussi être soigné par des traitements moins agressifs
entraînant moins de séquelles.
Le Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein en Haute-Savoie s’est inscrit dans cette démarche de
prévention.
L’objet principal du Comité est en effet de sensibiliser les Femmes de tous âges et le public en général à l’importance
d’un dépistage précoce, grâce à la mammographie, pour optimiser les chances de guérison.
Le Comité Féminin adhère à la Fédération Nationale des Comités pour le dépistage des cancers et participe à son
Conseil d’administration.
Il est membre de l’OSDC – Œuvre Sociale pour le Dépistage des Cancers de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de
Haute-Savoie, réseau de dépistage organisé pour les femmes de 50 à 74 ans.
Les différents évènements organisés durant l’année écoulée ont permis de renforcer la campagne en faveur du
dépistage dans plusieurs secteurs géographiques du département avec l’appui des communes, de nombreuses
associations sportives et culturelles et des partenaires de l’Association.
Dans le département de Haute-Savoie, le taux de participation des femmes au dépistage organisé est de 62% en
2016 contre 57% en 2015 et 52% sur le plan national. Il convient également de considérer les dépistages individuels
à hauteur de 10% environ.
Le Comité Féminin relaie les actions de dépistage coordonnées par ce Réseau de Dépistage des Cancers en Haute
Savoie dirigé par le Docteur Chloé TARNAUD.
Le Comité mène également des actions d’information et de communication sur la prévention avec le soutien du
Conseil départemental et des communes et communautés de communes du département, en s’associant à différents
partenaires et Associations.
LES ACTIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION POUR LES 15 ANS DE NOTRE ASSOCIATION
Notre Association a poursuivi ses missions de communication Grand Public dans les domaines de l’Art et du Sport et a
développé de nouveaux partenariats.
-

UN FILM pour 15 ANS DE PREVENTION

Réalisation d’un film de 5 minutes par Arnaud TROGNE de KAPTUR VIDEO pour les 15 ans de notre Comité, bilan et
perspectives, témoignages des fondatrices, des membres de l’Association et des médecins.
Présentation de ce film lors de la conférence annuelle ouverte au public le 20 octobre.
Cette vidéo est destinée à être largement diffusée auprès du public lors des différents évènements organisés dans le
cadre de la prévention.
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-

CONCOURS PHOTO « FEMININ SEIN-GULIER » 3è édition

Ce concours lancé en mars 2017 sur différents supports de communication et notre site internet a permis la sélection
de 20 photos par un jury composé en partie de professionnels.
Ces photos ont été présentées lors de la conférence annuelle du 20 octobre au centre des Pensières de la Fondation
Mérieux, le public étant invité à voter pour les premiers lauréats y compris sur le site internet.
La remise des prix s’est tenue au Centre BONLIEU à ANNECY dans le cadre de l’Exposition d’Art organisée par le club
Soroptimist international d’ANNECY le 28 octobre : deux premiers prix ex aequo et un second prix dans la catégorie
« amateurs », un premier et un second prix dans la catégorie « professionnels ».
Ces photos seront proposées aux communes, associations, médiathèques et bibliothèques qui souhaiteraient organiser
une exposition et un évènement autour de la prévention.
-

Course LA MENTHONNAISE le 19 mars 2017, 1ère édition organisée par SPORTSEVENTS370
Parcours de 8 km 150MD+- Plus de 500 participants

-

DEFI AERIEN du 21 juin

Deux pilotes Alain et Eric ont souhaité se lancer un défi aux commandes du « Lima » et du « Savage »*, leurs ULMs :
Voler le plus longtemps possible le 21 juin, jour le plus long** de l’année afin d’associer cette performance
aéronautique à l’anniversaire des 15 ans du Comité et lui permettre ainsi de lever des fonds. Les pilotes ont considéré
que ce vol d’endurance requiert des valeurs identiques à celles promues par le Comité : prévention, prise en charge,
responsabilisation et sécurité.
Les pilotes ont décollé à 5h14 de l’aéroport d’Annecy Mont Blanc qui soutenait le projet et volé autour du lac et des
massifs. ODS Radio, partenaire de ce défi relayait les informations sur le vol. Défi réussi.
Les fonds récoltés ont permis de cofinancer à hauteur de 3.000 euros le projet de vidéos « fais moi signe » sur le
dépistage des cancers du sein et colorectal, dédiées à la communauté sourde.
-

OCTOBRE ROSE

Le mois d'octobre est le mois de sensibilisation du cancer du sein soutenu par La Fédération Nationale des Comités
Féminins pour le Dépistage des Cancers et le Ministère des Solidarités, de la Santé et Affaires sociales.
A cette occasion, le Comité 74 sollicite chaque année les communes du département pour illuminer symboliquement ou
décorer en rose un lieu ou bâtiment public, relayer l’information sur l’importance du dépistage précoce.
Comme les années précédentes, le Comité de Haute-Savoie a lancé cet appel à l'ensemble des communes du
département. Plus de 120 communes et communautés de communes ont répondu favorablement et illuminé en
rose un espace (édifice, place, arbre, bacs à fleurs...) en relayant l’information dans les journaux de la Mairie ou CCAS,
voire en organisant des évènements sportifs, marches et courses, des conférences et expositions photos…
ABONDANCE, ALBY-SUR-CHERAN, ALEX, AMANCY, ANNECY, ANNECY-LE-VIEUX, ARACHES, ARBUSIGNY, ANNEMASSE,
BOGEVE, BEAUMONT, BELLEVAUX, BLOYE, BLUFFY, BONNE, CHAPELLE D’ABONDANCE, CERCIER , CHATEL,
CHAUMONT, CHAVANOD, CHENS-SUR-LEMAN, CHOISY, CORNIER, CRAN-GEVRIER, CRANVES SALES, CREMPIGNYBONNEGUETE, CRUSEILLES, COLLONGES-SOUS-SALEVE, DUINGT, DOMANCY, DOUSSARD, DOUVAINE, DUINGT,
EPAGNY-METZ-TESSY, ETREMBIERES, EVIAN, EXCENEVEX, FAVERGES, FILLINGES, FRANGY, GAILLARD, LE GRAND
BORNAND, HABERE-POCHE, HAUTEVILLE-SUR-FIER, HERY SUR ALBY, LA BALME DE SILLINGY, LA BALME DE THUY,
LA CLUSAZ, LOISIN, LOVAGNY, GAILLARD, MACHILLY, MAGLAND, MANIGLIER, MARIGNIER ,MARIGNY-STMARCEL,MARNAZ, MASSINGY, MEGEVE, MEILLERIE, MENTHONNEX, MEYTHET, MENTHON SAINT-BERNARD, MONT
SAXONNEX, MONTAGNY LES LANCHES, MOYE, NANCY-SUR-CLUSES, NEYDENS, ONNION, ORCIER, , PASSY,
PEILLONNEX, PERRIGNIER, PERS-JUSSY, POISY, PRINGY, PUBLIER, REIGNIER-ESERY, LE REPOSOIR, LA ROCHE-SURFORON, SAINT CERGUES, SAINT-FELIX, SAINT-FERREOL, SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY, SAINT-SIGISMOND, SAINTJORIOZ, SAINT JULIEN EN GENEVOIS, SAINT-SYLVESTRE, SALES, SALLANCHES, SAVIGNY, SERREVAL, SERVOZ,
SEVRIER, SEYNOD, SEYSSEL, SCIONZIER, SILLINGY, TALLOIRES, THONES, THONON-LES-BAINS, THYEZ,
VACHERESSE, VAL DE FIER, VANZY, VEIGY FONTENEX, VERS, VERSONNEX, VETRAZ-MONTHOUX, VEYRIER DU LAC,
VILLAZ, VILLE-LA-GRAND, VILLY-LE-BOUVERET, VIUZ EN SALLAZ, VOUGY, YVOIRE et de nombreuses autres…
Les communes ayant répondu favorablement ont reçu les supports d'information du Comité.
Notre partenaire santé HARMONIE-MUTUELLE a largement soutenu et relayé l’information sur la campagne.
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1er: Trophée du RUBAN ROSE au GOLF DU LAC D’ANNECY et Festival des Dragon Boat à ANNECY
3 : Journée rose au CHAL à CONTAMINE SUR ARVE
6 : Soirée-débat à ARBUSIGNY
7 : Menthon raid, Journée d’action à MARIGNIER, Marche colorée à ARBUSIGNY, Marche à
LOISIN
8 : Défi tennis à Veyrier AC, Rando rose au Val d’Abondance, marche rose Mont blanc,
Course à SILLINGY et arrivée de la randonnée à vélo du CODEP, soutenue par le comité féminin 74
pour la reprise d’une activité physique après un cancer ou une maladie cardiaque.
11 : Journée d’action Hôpital Privé de Savoie
12 : Journée à la Clinique Générale ANNECY – Projection du Film « De plus belle » à DOUSSARD
14 : Temps fort à CLUSES en partenariat avec les communes de la Vallée de l’ARVE et le Club féminin du
Val d’Arve, randonnée à BELLEVAUX, Journée d’action à DOUSSARD, Festival de magie à RUMILLY
15 : Marches à ST FELIX, à VAULX et VILLAZ
20 : Conférence médicale gratuite ouverte au public au Centre des Pensières
21 : Journées annéciennes de sénologie à la clinique d’ARGONAY, Journée d’action à FILLINGES
22 : Foire froide avec le CLUB Féminin du Val d’Arve à SALLANCHES
27 : Animations et lâcher de ballons à THONES
28 : Exposition d’art organisée par le club Soroptimist et remise des prix du concours photo à BONLIEU

• PARTENARIAT RÉSEAU OSDC et collectif Dépistage des cancers

13 octobre : Exposition Take to Care, Stand du Collectif Dépistage des cancers 74 au centre commercial
Géant d’ANNEMASSE
Plus de 5.000 personnes ont participé à des actions sportives tout au long du mois d’Octobre relayées par les actions
de communication Presse du comité auprès des journaux locaux et des radios locales.
-

OPERATION SETS DE TABLE

Diffusion de 25.000 sets de table siglés auprès des restaurateurs d’ANNECY et environs.
-

OPERATIONS » BAGUETTES »

Avec le concours du Syndicat Professionnel des Artisans-Boulangers de Haute-Savoie, notre Association a relayé cette
opération nationale qui consiste à distribuer des sachets de baguettes de pain siglés et portant le message du
dépistage. Le Conseil départemental de Haute-Savoie, le réseau OSDC, Harmonie Mutuelle, MGEN et la Mutualité
française ont soutenu cette action « Grand Public ».
84.000 sachets de baguettes ont été distribués en Haute-Savoie, co financés par notre Association et le Syndicat des
artisans Boulangers qui a également pris en charge la distribution des sachets auprès des boulangeries.
-

DIFFUSION de deux LIVRES : « LES TETONS FLINGUEURS » de Sonia BELLUTTI aux éditions KAWA
« SOUS LA PLUME DES FEMMES » édité par notre Association

-

Mise à jour du SITE INTERNET et présence sur FACEBOOK
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LES PARTENARIATS
-

Conseil départemental et Réseau pour le Dépistage des Cancers en Haute Savoie et communes 74
HARMONIE MUTUELLE, Partenaire Santé du comité, MGEN, MUTUALITE FRANCAISE et réseau ACCCES
Fondation MERIEUX
Partenariats sportifs : Menthon - Raid, Golf du lac, Tennis club de Veyrier, Drôles de Rames, Cyclo de Sillingy,
CODEP 74 ,FC ALBY, Hockey de Chamonix, Hand BALL féminin Annemasse, Rugby club de Rumilly etc…
Fédération des artisans-boulangers et Associations de commerçants
ODS RADIO pour le défi aérien

PROJETS D’ACTIONS 2018
*18 Mars : Course « La Menthonnaise à MENTHON ST BERNARD
* Préparer Octobre Rose
* Soutenir les actions du réseau dépistage des cancers OSDC du département
*Organiser la Conférence médicale annuelle
* Augmenter le nombre d’adhérents de l’Association et renforcer les partenariats
* Poursuivre les actions d’information vers un public plus large, écoles d’infirmières et d’aides soignantes,
établissements scolaires et universitaires en accord avec les responsables pédagogiques, service de santé au travail
* Poursuivre les actions avec les associations de commerçants et de restaurateurs, les boulangers
*Partenariats sportifs : défi aérien, marches et courses féminines, trophée du golf du ruban rose
* Développer notre réseau de partenaires hospitaliers et renforcer les relais dans le département
* Développer le site internet et les messages sur FACEBOOK
Remerciements à nos partenaires







Le Conseil Départemental de Haute-Savoie et l’OSDC
L’Association des Maires, les communes et communautés de communes de Haute-Savoie
La Fondation MERIEUX
HARMONIE MUTUELLE, MGEN et MUTUALITE FRANCAISE, ACCCES, VIVRE COMMME AVANT
Les Clubs services - CLUB FEMININ VAL D’ARVE, SOROPTIMIST INTERNATIONAL, INNER-WHEEL,
Nathalie Fleurs, Inuit, le Golf de Talloires, Pharmacie CURTELIN, l’Atelier du Palace, café de la Place de
Menthon, Tweedle Tea, Pharmacie GILBERT-IMBERT, Columbia, Vintage, So Forme, Cafés FOLLIET, ANTB,
Pharmacie du Salève, Atelier Patchwork à Seynod, l’institut Ephélide Jessica, Boutique BRUCE
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A Madame Bénédicte PANSIER, Directeur du Centre de conférences des Pensières et son équipe
Au Docteur Chloé TARNAUD, médecin coordonnateur du dépistage organisé,
Aux Docteurs Elise FREART et GURRET, médecins radiologues de la Clinique Générale
Aux Docteurs Muriel POUPON, chirurgien plasticien et Thomas JALLE chirurgien gynécologique et mammaire
de la Clinique d’Argonay
Au Docteur Didier TARDIF du CHANGE pour sa disponibilité
A l’équipe du Pôle de Cancérologie de l’Hôpital Privé des Pays de Savoie et Sophie ERMEL
A Martine BURNIER de la Clinique Générale d’ANNECY
A l’équipe du CHAL et Martial SAUNIER
Au service de SANTE AU TRAVAIL d’ANNECY
Aux élus de la communauté de communes de la Vallée de l’ARVE
Aux élus de CHATEL / VALLEE d’ABONDANCE et Catherine ROQUIGNY et aux élus de Bellevaux
Aux élus de VEYRIER et Nadine Favre D’Anne du Tennis Club
Aux élus d’YVOIRE et Corinne CHESSEL
A Fabienne DULIEGE Maire Adjoint de SAINT FELIX, Mireille CORBET et Karine FALCONNAT de SILLINGY
A Michèle LUTZ, maire de DOUSSARD et son équipe
A Christine METZ et Danièle SECARDIN de Harmonie Mutuelle
A Bernadette BREGEARD de la MGEN et Virginie DENARIE de la Mutualité Française
Aux responsables du GOLF DU LAC D’ANNECY
A Catherine BORGEAIS- ROUET, Présidente du CODEP 74
Aux élèves du Lycée Gabriel FAURE et aux élèves aides-soignantes de la Maison Familiale et Rurale du Villaret
A Hervé MARUCCO pour son aide à la diffusion des sets de table aux restaurateurs
A Martine PILLIARD pour l’organisation des Expo PHOTOS et son fidèle soutien
A Rose AVILA-GALLAN, Marie-Pierre BEAUMONT pour leur fidélité et leur implication
A Carole ANDRIEU, Sylvie MIRANDA et Alexia LANGEVIN pour leur investissement
A Sophie DELORME pour ses créations
A Marie MERMILLOD, Commissaire aux comptes, pour sa disponibilité.
A nos agences de communication pour leurs précieux conseils et leur soutien
Aux membres du Conseil d’Administration du Comité Féminin 74 pour leur engagement et leur soutien

