
 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-

Rhône-Alpes est une association loi 1901 créée au 1er janvier 2019 de la fusion 

ou reprise des 10 structures départementales préexistantes. 

Il est missionné par le Ministère de la Santé sur la région Auvergne-Rhône-

Alpes pour assurer l’organisation, l'information, la mise en œuvre des 

programmes de dépistage des cancers du Sein, Colorectal et Col de l’Utérus, 

le suivi des examens et l’évaluation des programmes.  Il est également chargé 

sur les 10 sites territoriaux de sensibiliser la population et d’informer les 

professionnels de santé (médecins généralistes, gynécologues, radiologues, 

hépato-gastroentérologues, anatomopathologistes, sage-femmes). A ce titre, 

la structure intervient également auprès des professionnels médico-sociaux.   

 

Au mois d’octobre, nous lançons une campagne de sensibilisation à 

l’importance du dépistage du cancer du sein. 

Au cours de la vie, 1 femme sur 9 serait confrontée au cancer du sein. Ce 

dernier est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme avec 

chaque année en France, 59 000 nouveaux cas diagnostiqués et 12 000 décès. 

Plus un cancer du sein est dépisté précocement, plus les chances de guérison 

sont importantes et moins les traitements sont lourds et agressifs. Alors 

mobilisons-nous tous ensemble… 

Vous souhaitez en parler et/ou obtenir plus d’informations ?  

Vaux-en-Beaujolais s’associe au Centre Régional de Coordination du Dépistage 

des cancers et vous convie à une conférence sur la prévention et le dépistage 

du cancer du sein  

le vendredi 15 octobre à 20h dans la salle St-Martin 
(passe sanitaire exigé). 

 

Tout au long de l’année, l’équipe rhodanienne du Centre Régional de 

Coordination du Dépistage des Cancers est à votre disposition pour vous 

informer et répondre à vos questions du lundi au vendredi au 04 72 84 65 30.  

 

Conférence sur la prévention et le dépistage du cancer du sein - Vendredi 15 octobre - 20h - Salle St-Martin 

Tourner SVP  


