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PRÉVENTION Détecté tôt le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. 

Chaque année en France, 
49 000 femmes apprennent 
qu’elles sont touchées par le 
cancer du sein. Le dépistage 
précoce afin d’améliorer l’issue 
de la maladie et les chances de 
survie reste le principal moyen 
de lutter contre le cancer du 
sein. Alors, en ce mois d’oc-
tobre, n’hésitez plus et profitez 
du dépistage organisé. 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.

Le dépistage organisé  
en 5 étapes 
•  Le courrier d’invitation : tous les 2 ans envoi d’une lettre 

d’invitation 
•  Le rendez-vous au centre de radiologie : vous prenez rendez-

vous avec un des radiologues agréés (choisi dans la liste 
transmise)

•  La mammographie : le radiologue réalise une mammographie 
qui ne dure que quelques minutes. 

•  Les résultats et la seconde lecture : 
-  si aucune anomalie n’est décelée (plus de 93% des cas) votre 
mammographie sera systématiquement relue par un second 
radiologue (gage de fiabilité).

-  si une anomalie est identifiée (moins de 7% des cas) le radio-
logue peut vous proposer des examens complémentaires 
ou une surveillance rapprochée. Dans la plupart des cas 
l’anomalie est bénigne.

•  La prochaine mammographie : il est important de faire une 
mammographie tous les 2ans. Dans l’intervalle, n’hésitez pas 
à consulter un médecin si vous remarquez des changements 
inhabituels de vos seins.

Musée National de l’Assurance Maladie
Octobre 1945/2015 : exposition anniversaire 70 ans !

Pour les femmes  
entre 50 et 74 ans
C’est entre 50 et 74 ans que les 
femmes ont le plus de risque 
de développer un cancer du 
sein et que le dépistage est 
le plus efficace. Tous les deux 
ans, celles-ci reçoivent un 
courrier les invitant à prendre 
rendez-vous avec un radio-
logue agréé pour effectuer une 
mammographie et un examen 
clinique. En Gironde, c’est l’AGI-
DECA (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 décou-
verte, votre mammographie 
est systématiquement relue 
par un second radiologue. Les 
résultats définitifs vous seront 
ensuite communiqués par cour-
rier, dans un délai d’environ 2 

semaines. Ces résultats sont 
également transmis au méde-
cin de votre choix (médecin 
traitant ou gynécologue).

Votre MSA vous  
accompagne
Le dépistage organisé est pris 
en charge à 100 % et sans 
avance de frais par votre MSA. 

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. 

Vos interlocuteurs 
• CANCER INFO 0810 810 821 (prix d’un appel local) 
• AGIDECA 05 57 29 14 60
Plus d’informations :  www.msa33.fr et e-cancer.fr.

Contact : Musée National de l’Assurance Maladie 10 route de 
Carbon-Blanc 33 310 LORMONT
Site : www.musee-assurance-maladie.fr 
Courriel : contact@musee-assurance-maladie.fr
Téléphone : 05 56 11 55 18

Cette année la sécurité sociale 
fête ses 70 ans. Le saviez-vous 
? En Gironde, sur la commune 
de Lormont vous pouvez venir 
découvrir l’unique Musée en 
France de conservation et de 
transmission de l’Histoire de 
la Protection sociale. C’est un 
endroit ludique et pédagogique 
à découvrir en famille, entre 
amis dans le cadre agréable 
du château des Lauriers à 
Lormont. A l’occasion de cet 

anniversaire embarquez pour 
un voyage insolite au cœur de 
la solidarité et venez découvrir 
l’exposition temporaire spéciale 
70 ans jusque fin 2015. Vous 
y découvrirez notamment 
des animations, des vidéos 
inédites, un web documentaire, 
et aurez accès à la collection 
permanente du Musée. Entrée 
libre et gratuite du lundi au jeudi 
de 14h à 17h30 et le vendredi 
de 14h à 16h30.


