
La MSA se mobilise pour la  
lutte contre le cancer du sein
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PREVENTION Octobre Rose, pourquoi ? Comment ?
Organisée par l’Institut national 
du cancer (INCa), cette 10ème 
campagne nationale Octobre 
rose est une nouvelle occasion 
pour la MSA de recommander 
à ses adhérentes de partici-
per au dépistage organisé du 
cancer du sein. Ce programme 
de dépistage organisé, vise à 
détecter des anomalies, à un 
stade précoce, avant l’appari-
tion de symptômes. Il consiste à 
réaliser une mammographie et 
un examen clinique des seins.

49 000 femmes  
touchées par an  
Au cours de sa vie, une femme 
sur 8 sera confrontée au cancer 
du sein. Il constitue la première 
cause de décès par cancer chez 
la femme avec 11 900 décès 
par an. Détecté tôt, il peut être 
guéri dans 9 cas sur 10, d’où 
l’importance de se faire dépis-
ter tous les deux ans.

Le dépistage organisé 
pour les femmes  
de 50 à 74 ans 
Le dépistage organisé, pris 
en charge à 100 % et sans 

avance de frais par votre MSA, 
s’adresse aux femmes de 50 
à 74 ans. Tous les deux ans, 
celles-ci reçoivent un courrier 
les invitant à prendre rendez-
vous avec un radiologue agréé 
pour effectuer une mammo-
graphie et un examen clinique. 
En Gironde, c’est l’AGIDECA 
(Association GIrondine de 
DEpistage des CAncers) qui 
gère le dispositif.

La mammographie :  
ce qu’il faut savoir
Une mammographie est une 
radiographie des seins. Dans 
le cadre du dépistage, elle 
permet notamment de détec-
ter des cancers de petite taille, 
bien avant qu’ils ne soient 
palpables ou que des symp-
tômes apparaissent.

Les résultats, une  
exigence de qualité 
Ce programme répond à des 
exigences de qualité strictes. 
Dès la fin des examens, le 
médecin radiologue vous 
donne les premiers résultats. 
Si aucune anomalie n’est 

découverte, votre mammogra-
phie est systématiquement 
relue par un second radiologue. 
Les résultats définitifs vous 
seront ensuite communiqués 
par courrier, dans un délai d’en-
viron 2 semaines. Ces résultats 
sont également transmis au 
médecin de votre choix (méde-
cin traitant ou gynécologue).

Votre MSA vous  
accompagne
Pour toutes questions sur le 
dépistage et ses modalités de 
prise en charge, nous vous invi-
tons à prendre contact avec 
votre MSA ou à vous rendre 
sur notre site : www.msa33.fr, 
rubrique «Santé / Dépistage, 
vaccination, examens». Vous 
pouvez aussi échanger avec 
votre médecin traitant ou avec 
votre gynécologue. 

Et aussi

MSA «Instants santé» :  
examens gratuits canton de Villandraut
Le service de médecine préventive de la MSA Gironde orga-
nise pour le mois de novembre 2014 des «Instants santé», 
examens de santé gratuits. Profitez de cette occasion pour 
faire un point global sur votre santé, ils se dérouleront sur le 
canton de la Villandraut :

Bibliothèque de Villandraut
les 18 et 19 novembre  2014

Ces examens de santé concernent les personnes âgées de 25 
à 74 ans. L’objectif poursuivi est de dépister  les facteurs de 
risques de certaines maladies (maladies cardio-vasculaires, 
glaucome,…) A cet effet un questionnaire médical est adressé 
à chaque assuré concerné puis des examens complémentaires 
sont réalisés. Leur résultat est transmis au médecin traitant qui, 
au cours d’une consultation gratuite, apporte des conseils, voire 
propose des actions de prévention, susceptibles de contribuer 
à maintenir ou améliorer l’état de santé.

Si vous n’avez jamais pris le temps de faire un point sur votre 
état de santé, cette formule simple, complète et rapide est faite 
pour vous. Vous gagnerez en confort de vie et en bien-être. 
Vous serez rassuré et tranquillisé pour l’avenir, pour profiter 
pleinement de vos projets de vie.

Renseignements MSA Gironde : 
Service de la Médecine Préventive 

05.56.01.83.19

Vos interlocuteurs
CANCER INFO 0810 810 821 
(prix d’un appel local) 
Plus d’informations :   
www.msa33.fr et e-cancer.fr.

Enquête de satisfaction :  
votre avis nous intéresse
> Parce que la MSA vous accompagne tout au long de votre vie…

La MSA réalise la 6ème enquête 
nationale de satisfaction sur la 
qualité des services. 
Sur l’ensemble de la France, 
124 000 adhérents, dont  
2 900 en Gironde, vont pouvoir 
s’exprimer. 

Sept grandes  
thématiques
Début septembre 2014, des 
exploitants, des salariés, des 
retraités et des employeurs de 
main d’œuvre girondins ont été 
destinataires d’un question-
naire. Ce questionnaire aborde 
7 grandes thématiques qui 
concernent les relations que 
chaque adhérent peut entrete-
nir avec sa MSA : accueil télé-
phonique, accueil auprès des 
agences, courriers échangés, 
mails, offre Internet, perception 
de l’utilisation des modes de 
contacts, image de la MSA.

Améliorer la qualité  
de service rendu
Dans sa volonté de répondre 
au mieux aux attentes de ses 

adhérents, tout en assurant 
sa mission de service public, 
la MSA consulte tous les  
2 ans ses adhérents. En 2014, 
cette enquête de satisfaction 
nationale est à nouveau enga-
gée par la MSA. Avec quelle 
finalité ? Recueillir l’avis des 
adhérents sur la qualité des 
services et ainsi contribuer à 
son amélioration.

Simple, anonyme  
et rapide
Ce questionnaire est composé 
d’une page recto-verso, il ne 
vous prendra donc que très 
peu de temps. Si vous l’avez 
reçu, votre participation est 
essentielle : elle aidera la MSA 
à mieux connaître vos attentes. 

Vous avez une occasion privi-
légiée de vous exprimer alors 
n’hésitez plus et retournez 
le questionnaire avant le 15 
octobre à l’aide de l’enveloppe T 
jointe à cet envoi. Cette enquête 
n’a pas de caractère obliga-
toire et vos réponses resteront 
naturellement confidentielles 
et anonymes.

C’est la société AUDIREP qui 
accompagne la MSA dans la 
réalisation de cette enquête. 
Les réponses recueillies seront 
analysées et exploitées tant 
au niveau national que local. 
Elles permettront de mesurer 
le niveau de satisfaction, de 
fixer des actions prioritaires à 
mettre en place en fonction des 
attentes exprimées. 


