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Depuis de nombreuses années, la Ville d’Aix-les-Bains soutient cette
campagne d’information sur le dépistage précoce et de lutte contre les
cancers du sein en éclairant notamment d’une lumière rose durant tout le mois
d’octobre deux de ses monuments emblématiques : l’Arc de Campanus et les
Anciens thermes nationaux.
Cette année encore, le service des parcs et jardins met à l’honneur les
femmes qui se battent contre la maladie en réalisant un décor de roses sur le
bassin du rond-point de l’hôpital, visible de tous.
Un artiste graffeur va également réaliser une fresque sur le mur du bâtiment
de l’administration du centre hospitalier pour l’occasion.
Ces différentes actions sont menées conjointement par la Ville d’Aix-les-Bains
et le Centre hospitalier Métropole Savoie.
Aujourd’hui, 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein, cancer le plus
fréquent chez les femmes. Chaque année, 59 000 nouveaux cas sont détectés en
France. En Savoie, 61,5 % des femmes ont participé au dépistage organisé du
cancer du sein sur la période 2018/2019.
OCTOBRE ROSE : UNE CAMPAGNE NATIONALE ANNUELLE
Octobre 2020 célèbre la 27e campagne d’information sur le dépistage précoce
et de lutte contre les cancers du sein.
Depuis 1994, époque où il était encore tabou en France de parler du cancer
du sein, la campagne d’information de l’association Le Cancer du Sein,
Parlons-en !, rebaptisée RubanRose en 2020, a pris une ampleur sans
précédent : désormais la campagne Octobre Rose est chaque année un

rendez-vous de mobilisation nationale, grâce à un nombre d’acteurs engagés
dans la lutte contre le cancer du sein, toujours croissant.
Pour l’association qui œuvre toute l’année pour soutenir la recherche médicale
et scientifique et pour informer le plus grand nombre, Octobre Rose permet :
- de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie
- d’intensifier l’information et la sensibilisation
- de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs et les
soignants
L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE
L’information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie et
est essentielle. À l’occasion de ce mois national du dépistage organisé du
cancer du sein, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers
Auvergne Rhône-Alpes se mobilise pour rappeler aux femmes de 50 à 74 ans
l’intérêt de se faire dépister, même en période de crise sanitaire.
Le dépistage organisé est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie.
Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées tous les 2 ans à
prendre un rendez-vous pour réaliser un examen clinique des seins et une
mammographie de dépistage dans le cabinet de radiologie agréé de leur
choix.

