Mobilisons nous toutes et tous
en faveur du dépistage organisé du Cancer du sein

Besoin urgent de modèles photographiques

Du 18 au 24 octobre prochain, Toulouse et la région Midi Pyrénées accueilleront Octobre
Rose, manifestation annuelle destinée à mieux faire connaître le dépistage organisé du cancer
du sein. Ce dépistage offre à chaque femme entre 50 et 74 ans, la possibilité tous les 2 ans de
faire une mammographie qui sera lue par 2 radiologues différents ; chaque année, 8% des
cancers détectés lors du dépistage organisé le sont lors de cette seconde lecture.
D.O.C 31, structure chargée du dépistage organisé du cancer en Haute Garonne, s’est associée
à un grand nombre de partenaires régionaux, de l’Etat, de l’assurance maladie, de
professionnels de santé et sociaux *, pour organiser durant cette semaine d’octobre plusieurs
actions dédiées aux professionnels ainsi qu’au grand public.
Cette semaine se clôturera le week-end du 23-24 octobre par une restitution artistique ouverte
à tous et exposée dans le dôme de La Grave. Deux photographes, Colette Mazabrard et
Stéphane Giner, présenteront à cette occasion leur regard croisé sur ce thème, enjeu de santé
publique :
Colette Mazabrard recherche des femmes qui accepteront de poser seins nus chez elles, avec à
leurs côtés un objet symbolisant leur appréhension vis-à-vis de cet l'examen et/ou de la
découverte éventuelle de la maladie. La prise de vue se fera au domicile du modèle dans le
décor familier après discussion et accord entre la photographe et le modèle.
De son côté, Stéphane Giner recherche des femmes qui accepteront de poser seins nus afin de
réaliser un "poitrinoscope". Les prises de vue se feront en studio au centre de Toulouse et ne
montreront que la poitrine du modèle dont l’anonymat est bien entendu assuré.
Si vous êtes une femme et que vous avez entre 50 et 74 ans, et que vous souhaitez participer
bénévolement à ce projet artistique, merci d’appeler le plus rapidement possible
o Colette Mazabrard au 05.61.13.69.50
o Stéphane Giner au 06 50 42 03 13
Toute photo ne sera faite que dans le plus grand respect de chaque modèle qui peut se faire
accompagner de la personne de son choix pour la prise de vue. Chaque femme qui le
souhaitera, pourra se voir remettre le cliché ou un tirage de sa séance.
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* l’Agence Régionale de Santé, l’Association du Cancéropôle Toulouse Midi Pyrénées, la Caisse d’Assurance
Maladie des Industries Electrique et Gazière, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Cancéropôle du Grand
Sud Ouest, le CHU de Toulouse, l’Institut Claudius Regaud, la Ligue Contre le Cancer, la Mairie de Toulouse, la
Mutualité Française Midi Pyrénées, la Mutualité Sociale Agricole, Oncomip, le Régime Social des Indépendants,
de l’association STARS
avec la participation de Sanofi Aventis,
et l’implication des professionnels de santé et l’ensemble des professionnels travaillant en proximité (travailleurs
sociaux, associations)
Tous les renseignements sur Octobre Rose sur www. ccdcmp.com

