LE DÉPISTAGE ORGANISÉ,
COMMENT ÇA SE PASSE ?

Le dépistage organisé s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans, sans symptôme apparent.

..............................................................................................................................
LE COURRIER D’INVITATION
..............................................................................................................................
Vous recevez, tous les deux ans, une lettre d’invitation expliquant la démarche à suivre.

..............................................................................................................................
LE RENDEZ-VOUS AU CENTRE DE RADIOLOGIE
..............................................................................................................................
Vous prenez alors rendez-vous avec un des radiologues agréés, que vous choisissez
sur la liste transmise. Si vous avez déjà effectué une mammographie, n’oubliez pas de
rapporter les anciens clichés réalisés. S’il s’agit d’une première mammographie,
n’hésitez pas à poser vos questions.

..............................................................................................................................
LA MAMMOGRAPHIE
..............................................................................................................................
Le radiologue réalise une mammographie comportant deux radiographies par sein,
ce qui ne dure que quelques minutes. Il peut être amené à réaliser une échographie
complémentaire. Il examine également vos seins et vous donne immédiatement une
première interprétation des résultats. Dans la majorité des cas, aucune anomalie n’est
détectée.
L’examen clinique et la mammographie sont pris en charge à 100%
par votre caisse d’assurance maladie sans avance des frais.

LE CANCER EN QUESTIONS
Le cancer du sein, c’est fréquent ?

Il s’agit du cancer le plus fréquent et de
la première cause de décès par cancer
chez la femme. La mammographie est
une radiographie des seins qui permet de
repérer un cancer en stade précoce, en
l’absence de tout symptôme.

Quels sont les inconvénients ?

Il n’est pas possible de distinguer les
cancers qui vont évoluer, qui sont les plus
fréquents, de ceux qui n’évolueront pas.
Par précaution, il est proposé de traiter
l’ensemble des cancers diagnostiqués.
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Pourquoi entre 50 et 74 ans ?

C’est entre 50 et 74 ans que le risque est le
plus élevé de développer un cancer du sein.
C’est aussi à cet âge que le dépistage est le
plus efficace.

Est-ce fiable ?

Les installations de mammographie sont
soumises à des normes strictes et des
contrôles réguliers. Malgré ces précautions,
certains cancers de petite taille peuvent
ne pas être décelés, d’où l’importance de
répéter l’examen tous les deux ans.

CONTINUONS À NOUS MOBILISER CONTRE LA MALADIE
Rarement une année ne nous aura rappelés avec autant de force à quel point la vie est
pleine d’incertitudes et d’imprévus mais aussi à quel point elle est fragile. Cette année
plus encore, la Ville de Château-Thierry et ses partenaires se mobilisent à l’occasion
d’Octobre Rose à travers une campagne de prévention destinée à lutter contre le
cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant pour diagnostiquer plus
précocement la maladie. Cette mobilisation permet aussi de mettre en lumière les
actions en faveur des personnes malades pour rompre l’isolement.
Si depuis plusieurs décennies, d’importants progrès pour la recherche médicale ou pour
la qualité de vie des malades ont été réalisés, il est indispensable de continuer le combat
pour faire reculer le cancer du sein !
Sébastien Eugène, Maire de Château-Thierry
Alice Dupuis, Adjointe au maire déléguée à la santé
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PROGRAMME

............................................................................

INFORMATION & VENTE D’OBJETS
Les vendredis 2, 9, 16 & 23 octobre

BALADE-DÉCOUVERTE DES PLANTES
Samedi 10 octobre
10h / Départ parc Eyssartier, Brasles // Inscription au 06 71 59 11 54

TOURNOI DE GOLF CARITATIF
Dimanche 11 octobre
Golf du Val Secret // Inscription sur golfvalsecret.com

DON DE CHEVEUX // COUPE BRUSHING OFFERT & SOIN
ESTHÉTIQUE AU CHOIX
Jeudi 15 octobre
9h > 12h & 14h > 16h // CFA de Château-Thierry
Sur réservation au 03 23 69 03 86

VENTE DE FLEURS
Vendredi 16 octobre
Centres commerciaux Leclerc et Carrefour par le Lions Club
Jeanne de Navarre

Marché, place de l’Hôtel de Ville

FLASHMOB // ZUMBA ROSE
Samedi 17 octobre

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Vendredi 2 octobre

14h // Place du Maréchal Leclerc
Se munir de vêtements roses // Vidéo du flashmob disponible en ligne sur le site
de la ville - www.chateau-thierry.fr

19h // Palais des Rencontres
Présentation du programme & exposition photo
du Photo Club Arc En Ciel

DANSE PARTICIPATIVE AFRO-CONTEMPORAINE
Samedi 17 octobre

INITIATION DRAGON BOAT
Les samedis 3, 17 & 24 octobre

10h // Espace d’activités U1 - Studio de l’Échangeur
Se munir de vêtements roses // Sur inscription au 03 23 82 87 22 // nombre de
participants limité

9h // Gymnase Nautique, avenue d’Essômes
Adultes & nageurs uniquement // Sur réservation au 06 86 70 28 02

BAPTÊME DE PLONGÉE
Dimanche 25 octobre

RANDONNÉES ROSES
Dimanche 4 octobre

10h > 18h // Complexe aquatique Citélium // Inscription sur place ou au 03 23 71 89 27

9h30 // Port à sable - Bords de Marne // Sur inscription au 06 71 59 11 54
2 € //Parcours 8 km, parcours rando santé 4 km,
marche nordique 13 km ou 8 km

CONFÉRENCE INTERACTIVE

« Comment réinventer sa vie relationnelle avec la maladie »

Vendredi 9 octobre
18h30 // Auditorium de la médiathèque // Sur réservation au 03 23 85 30 85
Par Anaïs Euverte, thérapeute et coach parentale

FORUM BIEN-ÊTRE
Samedi 31 octobre
10h > 17h // Grande salle du Palais des Rencontres
Stands bien-être, ateliers...

CONFÉRENCE

« Cancer, amour et sexualité »

Samedi 31 octobre
14h30 // Amphithéâtre du Palais des Rencontres
Par Katia Heineken, sexothérapeute

