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CONTEXTE ET ENJEUX DU DÉPISTAGE

Détecter au plus tôt

La population française a fortement été éprouvée par les crises de Covid-19 successives. Toutefois, 
n’oublions pas de prêter attention aux autres problématiques de santé, parmi lesquelles les 
cancers, qui demeurent l’une des premières causes de mortalité en France.

Pour le cancer du sein, la mammographie permet de repérer de toutes petites tumeurs cancéreuses, 
avant même qu’elles soient détectables par la palpation. Et plus un cancer du sein est détecté tôt, 
meilleures sont les chances de guérison.

Selon l’Institut National du Cancer (INCA),  cinq ans après le diagnostic, 99 femmes sur 100 sont 
toujours en vie lorsque le cancer du sein est diagnostiqué à un stade précoce ; elles ne sont plus 
que 26 sur 100 lorsque qu’il est détecté à un stade avancé. Chaque année, plus de 10 000 cancers 
agressifs peuvent être soignés plus tôt grâce au dépistage.
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Femmes

Le dépistage pour augmenter les chances de survie
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LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN EN VENDÉE

Le dépistage organisé du cancer du sein est financé par l’Assurance Maladie et l’Agence Régionale  
de Santé (ARS) et est coordonné par le « Centre régional de coordination des dépistages des 
cancers » (CRCDC).

Sur les 2 dernières années, 56,7 % des Vendéennes âgées de 50 à 74 ans ont bénéficié d’un 
dépistage.

Dans un contexte caractérisé par un nombre de radiologues insuffisant,  le délai pour obtenir un 
rendez-vous de mammographie est actuellement important (entre 12 et 18 mois).
Néanmoins, il est préférable d’avoir un rendez-vous même tardif, plutôt que renoncer à se faire 
dépister.

Votre prise en charge est valable dans tous les cabinets agréés de France métropolitaine. Si vous 
vous rendez régulièrement dans un autre département, renseignez-vous sur les délais et prenez 
rendez-vous.

Les Vendéennes adhérent au dispositif de dépistage

N’attends pas que le cancer "sein"cruste, prends rendez-vous !

La mammographie est prise en charge partout en France
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Entre deux mammographies, restez vigilante

Carte des centres de dépistage du cancer du sein en Vendée

Certains signes inhabituels doivent vous inciter à consulter un professionnel de santé rapidement :

> l’apparition d’une grosseur/boule dans le sein ou sous un bras (au niveau de l’aisselle),
> une modification de la peau (rougeur, peau d’orange, rétractation...),
> une modification du mamelon (rétractation, suintement...),
> un changement de forme ou de dimension.

En cas de nécessité, votre professionnel de santé pourra programmer dans des délais raisonnables, 
voire en urgence, des examens complémentaires.

CHALLANS
Cabinet de Sénologie
70 rue des Sables
Tél : 02 51 49 40 80

LES SABLES D’OLONNE
Centre Hospitalier 

Côte de Lumière
4 rue Jacques Monod

Tél : 02 51 21 86 00

LUÇON
Centre Hospitalier 
Rue Henri Renaud

Tél : 02 51 28 33 96

MONTAIGU
Cabinet de radiologie

43 rue St Jacques
Tél : 02 51 94 23 11

FONTENAY-LE-COMTE
Cabinet de radiologie
11 rue Bélesbat
Tél : 02 51 69 23 85

LA ROCHE-SUR-YON
Centre Hospitalier Départemental
Les Oudairies
Tél : 02 51 44 62 10
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Cabinet de radiologie
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15 rue Guillaume de Machaut
Tél : 02 51 05 45 29

LA ROCHE-SUR-YON
Clinique Saint Charles
11 Bd René Levesque
Tél : 02 51 44 44 02
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Tél : 02 51 49 60 60
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