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Paris, le 30 Septembre 2020 

Octobre Rose  

Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein diminue, la 

Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale alerte les 

femmes  

Chaque année, le mois d’octobre nous rappelle que le cancer du sein touche 54 000 

nouvelles femmes par an et 12 000 femmes en décèdent. 1 femme sur 8 sera touchée par 

ce cancer. La Fédération Nationale des collèges de gynécologie (FNCGM) tient à rappeler 

que le dépistage précoce est primordial. En effet, plus le cancer du sein est détecté tôt, plus 

les chances de guérison sont importantes. Il existe en France un dépistage organisé du 

cancer du sein, celui-ci est proposé tous les 2 ans à toutes les femmes de 50 à 74 ans. Le 

dépistage du cancer du sein est totalement pris en charge, il existe sur tout le territoire 

depuis 2004, et est coordonné par les Centres de Coordination de Dépistage des Cancers 

(CRCDC). 

Rappelons que la participation nationale pour 2018-2019 est en nette diminution avec un 

taux de 49,3%, contre 52,4% dans les années 2011-2012. Les derniers indicateurs de 

participation pour la période 2018-2019 indiquent que cette diminution se poursuit 

lentement. La baisse s’observe pour toutes les tranches d’âge, et est plus marquée pour les 

58-59 ans chez qui le taux de participation est au plus bas...  

Octobre rose doit nous rappeler que des femmes se battent contre le cancer du sein, mais 

doit aussi faire s’interroger chaque femme, quant à son dépistage. « Où en suis-je ? », « À 

quand remonte ma dernière mammographie ? », plus le cancer du sein est détecté tôt, plus 

les chances de guérison existent.  

A propos de la FNCGM : 

La Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale (FNCGM) est l'instance nationale de 

représentation des collèges régionaux de gynécologie. Elle regroupe à l’échelon national 11 Collèges 

régionaux de Gynécologie médicale et compte environ 2 000 membres. La FNCGM a comme mission 

statutaire : la défense et la promotion de la gynécologie médicale, la participation à la FMC et à la 

recherche en gynécologie dans des domaines comme l’hormonothérapie, la génétique, la 

reproduction humaine, la sénologie, etc. Elle organise une Formation Médicale Continue de haut 

niveau, l’Enseignement Post Universitaire National en Gynécologie (EPUNG). Les formations 

proposées par la FNCGM visent à optimiser l’efficacité et l’expertise de l’exercice quotidien de la 

spécialité : contraception, suivi de grossesses, stérilité et PMA, ménopause, ostéoporose, 

cancérologie, imagerie, endocrinologie, sexologie, psychosomatique 

Site internet : http://fncgm.com/ 
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