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Une semaine entre culture et santé autour du dépistage
organisé du cancer du sein
Les pouvoirs publics ont généralisé dès 2004 sur l’ensemble du territoire, le dépistage organisé du
cancer du sein. Celui-ci s’adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans qui sont invitées à se faire
dépister tous les deux ans. A l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié au cancer du sein, l'Institut
National du Cancer met en place, en lien avec le ministère chargé de la Santé et les régimes
d'Assurance Maladie, un dispositif d'information visant à inciter les femmes concernées à participer
au dépistage organisé du cancer du sein.
En Haute-Garonne, si 155 000 femmes sont concernées par ce dépistage, le taux de participation
reste faible.
Dans ce contexte et pour la première fois, DOC 31, structure en charge du dépistage organisé en
Haute-Garonne, s’est associé à 15 partenaires - parmi les acteurs de santé institutionnels, industriels
et associatifs du département1 - afin d’engager collectivement une réflexion sur les moyens de faire
progresser la participation.
Deux axes de travail ont été privilégiés : d’une part la mobilisation de la communauté médicale avec
l’objectif d’établir un référentiel d’harmonisation et de coordination des pratiques professionnelles
en matière de dépistage organisé, d’autre part une campagne d’information et de mobilisation des
femmes et de leurs proches.
Originalité de cette campagne : en complément des supports classiques de communication (affichage
urbain, prospectus, bracelets…) le message de santé publique sera relayé par des événements
culturels. Ainsi du 18 au 24 octobre, un ensemble de créations artistiques, conçues spécialement
pour Octobre Rose 2010 en Haute-Garonne, auront lieu dans différents quartiers de Toulouse. Ces
créations seront présentées dans un second temps en différents lieux de Midi-Pyrénées.

1

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées, Assurance Maladie de la Haute-Garonne, la Caisse d’Assurance Maladie des Industries
Electrique et Gazière, Mutualité Sociale Agricole de la Haute-Garonne, Régime Social des Indépendants Midi-Pyrénées, Mutualité Française
Midi-Pyrénées, CHU de Toulouse, Institut Claudius Regaud, Mairie de Toulouse, Association de l’Oncopôle Toulouse, Cancéropôle Grand SudOuest, Ligue Contre le Cancer, Oncomip, association STARS, avec la participation de Sanofi Aventis France et l’implication des professionnels
de santé et l’ensemble des professionnels travaillant en proximité (travailleurs sociaux et associations)
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L’essentiel sur le cancer du sein
Un cancer du sein est une maladie des cellules qui
constituent la glande mammaire. Il se développe à partir
d’une cellule initialement normale qui se transforme et
se multiplie de façon anarchique pour former une masse,
appelée tumeur maligne. Avec le temps et en l’absence
de traitement, la tumeur se développe. Des cellules
cancéreuses peuvent s’en détacher et migrer vers
d’autres tissus ou organes où elles forment de nouvelles
tumeurs appelées métastases.

Le cancer du sein est le cancer le plus
fréquent chez la femme en France
 1 femme sur 8 atteinte
 52 588 nouveaux cas chaque année
dont 2 117 en Midi-Pyrénées
 12 000 décès par an
dont 485 en Midi-Pyrénées

Les facteurs de risques
Nous savons, par exemple, que le fait de ne pas fumer permet de diminuer très fortement les risques
de développer un cancer du poumon ou encore certaines pathologies cardiaques, vasculaires ou
respiratoires. En évitant de s’exposer à un facteur de risque donné on met toutes les chances de son
côté pour éviter qu’une maladie apparaisse : il s’agit de prévention primaire.
Pour le cancer du sein, nous n’avons pas de moyens d’actions sur les facteurs de risques les plus
importants que sont l’âge et l’imprégnation hormonale. Seule la pratique d’une activité physique
régulière est reconnue comme facteur protecteur. Nous sommes dans le cadre typique d’une
prévention secondaire : il importe de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible car dans ce cas on
la guérit mieux que lorsqu’elle est diagnostiquée tardivement.
Pourquoi le dépistage organisé concerne les femmes à partir de 50 ans ?
Pour la grande majorité des femmes un processus d’ « usure » naturelle des cellules apparait le plus
souvent à partir de l’âge de 50 ans et peut-être à l’origine de dysfonctionnements et parfois du
développement de cancers.

Le diagnostic précoce
Le meilleur moyen, à ce jour, de faire un diagnostic précoce et simple du cancer du sein est de faire
une radiographie des seins appelée aussi mammographie.
Cet examen permet de détecter des images faisant suspecter des lésions précoces.
Dans certains cas, le radiologue peut associer à la mammographie une échographie s’il le juge
nécessaire. Cet examen permet de voir les lésions différemment ou de préciser des images
suspectes sur la mammographie.

Le traitement
Les stades d’évolution du cancer du sein sont en grande partie connus. L’état actuel des
connaissances permet le plus souvent de bien soigner ce cancer, a fortiori quand il est diagnostiqué
tôt dans son évolution.
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L’essentiel sur le dépistage organisé
Le dépistage permet de déceler très tôt d’éventuelles anomalies avant
l’apparition de tout symptôme. Le diagnostic précoce d’un cancer du sein
permet un traitement souvent moins lourd et plus efficace. C’est
pourquoi, un programme national de dépistage organisé du cancer du
sein a été mis en place par les pouvoirs publics et généralisé à l'ensemble
du territoire dès mars 2004. La France fait partie des rares pays
européens à proposer un dépistage systématique et gratuit.

37, 6 % c’est le taux de
participation au dépistage
organisé en Hte-Garonne
(soient 28 258
mammographies pour près
de 75 000 femmes
concernées par an)

Une des priorités du Plan Cancer 2009 - 2013
Le Plan cancer 2009-2013 consacre trois mesures aux programmes de dépistage organisé des cancers
dont le dépistage organisé du cancer du sein :
•
•
•

Mesure 14 « Lutter contre les inégalités d’accès et de recours aux dépistages. Augmenter de
15 % la participation de l’ensemble de la population aux dépistages organisés. »
Mesure 15 « Améliorer la structuration du dispositif des programmes nationaux de dépistage
organisé des cancers »
Mesure 16 «Impliquer le médecin traitant dans les programmes nationaux de dépistage »

Le dépistage organisé en pratique
Le dépistage du cancer du sein est actuellement recommandé, tous les deux ans, pour les femmes
âgées de 50 à 74 ans à risque moyen, sans antécédent familial, ni facteur de risque identifié. Ces
femmes sont invitées par courrier, ou à l'initiative de leur médecin, à faire pratiquer une
mammographie associée à un examen clinique des seins.
Le dépistage organisé repose sur des critères de qualité rigoureux afin de réduire fortement la
mortalité dans cette tranche d’âge la plus exposée.
• Les mammographies jugées normales par un 1er
La deuxième lecture systématique, qui
radiologue sont systématiquement relues par un
n’existe que dans le cadre du dépistage
second radiologue.
organisé, est un gage de qualité et de
fiabilité :
• Les radiologues impliqués doivent justifier d’une
formation spécifique et régulière auprès d’un en France, 8% des cancers diagnostiqués
organisme agréé par la direction générale de la dans le cadre du dépistage organisé l’ont
été grâce à cette deuxième lecture
santé.
•

Les radiologues « 2ème lecteurs » doivent justifier, en plus de la formation spécifique, d’une
activité correspondant à la lecture d’au moins 1 500 dossiers de mammographie par an.

Les mammographies sont prises en charge à 100% par l'Assurance Maladie sans avance de frais.

Les acteurs du dépistage
Le programme national de dépistage organisé du cancer du sein est animé par des structures de
coordination (DOC 31 en Haute-Garonne), qui travaillent au niveau départemental ou
interdépartemental, en lien avec les professionnels de santé (médecin traitant, gynécologue et
radiologue).
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Le dépistage organisé du cancer du sein en quelques mots
Juste : Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans !
Gratuit : Le coût des mammographies est pris en charge à 100% sans avance de frais.
Une chance : Le cancer du sein atteint une femme sur huit. Il est grave, il est responsable de 12 000
décès par an en France. Le dépistage organisé est une chance offerte à toutes les femmes de 50 à 74
ans. Il faut la saisir ! Même une femme qui a déjà eu des mammographies hors du dépistage
organisé (avant ou après 50 ans) peut toujours intégrer ce dépistage.
Utile et Efficace : Les cancers diagnostiqués dans le cadre du dépistage organisé sont moins
«méchants » (de meilleur pronostic) que ceux diagnostiqués lorsque les symptômes apparaissent.
Les traitements sont donc le plus souvent moins lourds et plus efficaces.
Fiable : Une double lecture des mammographies a priori normales est systématique uniquement
dans le dépistage organisé. 8% des cancers du sein diagnostiqués en France dans le cadre du
dépistage organisé le sont grâce à la deuxième lecture systématique des mammographies par un
deuxième radiologue. Tous les radiologues qui participent à ce dépistage suivent des formations
régulières, spécifiques et obligatoires.
Le respect du libre choix : Les femmes sont libres de consulter le radiologue de leur choix. Tous les
cabinets de radiologie de la Haute-Garonne participent au dépistage organisé du cancer du sein. Le
radiologue consulté pour le dépistage organisé utilise les mêmes compétences et le même matériel
que lorsqu’il réalise une mammographie hors de ce dépistage sans la deuxième lecture. Dans le
cadre du dépistage organisé le radiologue peut, s’il le juge nécessaire, associer une échographie aux
mammographies.
Pratique : Toutes les femmes de Haute-Garonne de 50 à 74 ans reçoivent tous les deux ans une
invitation à participer au dépistage organisé du cancer du sein.
Le dépistage du cancer du sein par mammographie ne remplace pas
un suivi gynécologique régulier.
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Le dispositif d’information et de communication d’Octobre
Rose 2010 en Haute-Garonne
Pour rappeler que le dépistage organisé est actuellement le meilleur moyen de lutter contre le
cancer du sein et pour convaincre les femmes d’y participer, plusieurs actions d’information et de
communication ont été mises en place.

Les supports de communication
Des affiches
toulousaine

au

cœur

de

l’agglomération

Le mobilier urbain de l’agglomération toulousaine accueillera
des affiches avec un message d’incitation au dépistage.
Le visuel imaginé pour Octobre Rose en Haute-Garonne sera
décliné sur l’ensemble des supports de communication.

Des prospectus d’information
Ces prospectus rappelleront l’importance du dépistage, l’âge et
la périodicité à laquelle il convient de se faire dépister, les
bénéfices d’y participer.
.

100 000 bracelets en tissus spécialement créés pour l’occasion
Ces bracelets en tissus reprennent le visuel imaginé pour Octobre Rose en Haute-Garonne.

Les prospectus et les bracelets seront distribués dans les lieux publics de l’ensemble des partenaires
mais aussi dans les salons de coiffure grâce au concours du Régime Social des Indépendants de MidiPyrénées.

Des étuis « Octobre Rose » pour les baguettes de pain
Grâce à l’implication du Syndicat des boulangers et de la Fédération Nationale des Comités féminins
pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein, les baguettes de pain seront vendues à
Toulouse dans un étui qui reprendra le message de sensibilisation.
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Des rencontres entre santé publique et culture
Le programme des manifestations
Théâtre
Vendredi 15
21h30

Rencontre théâtrale avec les Délieuses de Langues

BAGDAM, association lesbienne et féministe
Folles saisons, café culturel, 197 route de St Simon, Toulouse
Théâtre

Lundi 18

15h00
Rencontre théâtrale avec les Délieuses de Langues

WIZO, organisation internationale de femmes sionistes
Espace du judaïsme, 2 place Riquet, Toulouse
Rencontre
18h00 – 20h00
Rencontre débat pour les professionnels (acteurs de santé et acteurs sociaux)
Hôtel Dieu Saint-Jacques, salle des Colonnes, Toulouse

Mardi 19
10h30

Théâtre
Rencontre théâtrale avec les Délieuses de Langues

Régie de quartier Bellefontaine, 19 chemin de Goya, Toulouse
Théâtre

Mercredi 20
19h00

Rencontre théâtrale avec les Délieuses de Langues

GRISEDELIS, association de santé communautaire avec les personnes prostituées
Square du 11 novembre, Portet-sur-Garonne
Théâtre

Jeudi 21

14h30

Rencontre théâtrale avec les Délieuses de Langues
MOSAIKA
4, cheminement Louis Auriacombe, Toulouse
Rencontre
18h00 – 19h30
« Les mots du cancer »
en clôture des 6ème Journées du Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Théâtre

Vendredi 22
18h00

Rencontre théâtrale avec les Délieuses de Langues

CCAS Portet-sur-Garonne
Square du 11 novembre, Portet-sur-Garonne
Restitution

Samedi 23
De 15h00 à 19h00

Restitution des échanges avec les Délieuses de Langues
Photographie – Performance - Vidéo
Stéphane Giner, Colette Mazabrad, Cie Les Anachroniques, Association ESMA
Dôme de la Grave, Toulouse
Restitution

Dimanche 24
De 10h00 à 18h00

Photographie – Performance - Vidéo
Stéphane Giner, Colette Mazabrad, Cie Les Anachroniques, Association ESMA
Dôme de la Grave, Toulouse

Pour des raisons de confidentialité des échanges et afin de favoriser les séances organisées avec Les Délieuses de Langues
ne seront pas ouvertes à la presse. La restitution du samedi permettra d’avoir un retour général sur ce projet
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Une rencontre débat dédiée aux professionnels de santé et sociaux
Hôtel Dieu Saint-Jacques, salle des colonnes Toulouse
Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur le principe du dépistage organisé, les outils mis
à disposition des professionnels, les résultats de ce dispositif sur la prise en charge des patientes et
enfin les travaux en cours pour améliorer encore ce dépistage.

Le programme détaillé
Quels sont les principes d’un dépistage organisé ?
Institut National du Cancer (sous réserve)
Le dépistage du cancer du sein, son organisation, ses résultats
Dr V. Feillel, médecin Gynécologue et Cancérologue, Institut Claudius Regaud
L’imagerie médicale au service du dépistage du cancer du sein
Dr J.L. Pagès et Dr J.L. Puech, médecins Radiologues libéraux
Accompagner les patientes dans le dépistage du cancer du sein : l’implication de tous les
professionnels de santé !
Recommandations de pratiques cliniques
Dr. E. Bauvin Oncomip
Etat du travail en cours sur le référentiel d’accompagnement dans le dépistage du cancer du sein
Dr J.P. Alunni, médecin Radiologue Institut Claudius Regaud et libéral
Octobre rose 2010 en Haute Garonne : présentation d'une démarche collective autour d'un enjeu
de santé publique
Comment l’art peut-il contribuer à la diffusion d’un message de santé publique ?
J. Bethencourt, Doctorant en philosophie, Responsable scientifique de STARS
 Inscriptions en ligne sur le site de DOC 31 : www.ccdcmp.com
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« Les délieuses de langues » à la rencontre des femmes dans les quartiers
La compagnie Les Anachroniques va créer un moment hors du temps en mélangeant, théâtre, chant
a cappella, dialogue pour échanger, se laisser aller à exprimer ses peurs, ses angoisses, ses pensées.
Des femmes, des comédiennes, des médecins, des femmes actives, sans emploi, au foyer, mariées,
divorcées, veuves, blanches, beurs, noires… toutes auront la parole sans tabous.
Les Anachroniques, une compagnie de théâtre atypique
Véritable laboratoire de recherche vivant, Anachroniques est une compagnie de théâtre atypique.
Atypique car elle est intrinsèquement liée à la recherche dans l’Université, en France et à l’étranger.
Atypique car elle couvre tous les aspects de la création, depuis la découverte de textes et d’auteurs
jusqu’à leur mise en scène, en passant par leur traduction, leur publication, leur transmission par la
formation et le surtitrage.
Atypique car elle ne cesse d’inventer de nouvelles formes et concepts sur la base de
l’expérimentation pluridisciplinaire et multiculturelle.
Elle est, depuis 24 ans, une formidable aventure humaine, fondée sur la passion, la jeunesse et la
créativité. Les ressources sont sans cesse renouvelées au fil des générations et chaque génération
est enrichie de la mémoire des autres. Une jeunesse et une sagesse éternelles !
Contact presse
Dorit Manelfe
05 61 50 37 56 - 06 23 28 09 30
dorit.manelfe@artetscience.eu

Les mots du cancer pour échanger avec des chercheurs et des médecins
Médiathèque José Cabanis, Toulouse
En clôture des 6èmes Journées du Cancéropôle Grand Sud Ouest, le public est invité, à échanger avec
des chercheurs et des cliniciens autour des « mots du cancer ».
Ces mots permettent de créer des passerelles entre des univers qui parfois se comprennent mal :
mots sensibles du patient, mots techniques du chercheur ou du médecin, mots qui racontent un
quotidien partagé par les patients et les soignants mais dont la réalité est multiple. Cette rencontre
sera rythmée par des lectures extraites des « mots du cancer », ouvrage publié par le laboratoire
Merck Serono à l’attention des patients.
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Une exposition photographique dans le dôme de La Grave
La semaine Octobre Rose à Toulouse se clôturera les 23 et 24 octobre par une restitution artistique
ouverte à tous et exposée sous le dôme de La Grave. Deux photographes, présenteront à cette
occasion leur regard croisé sur ce thème, enjeu de santé publique.

Stéphane Giner

propose une œuvre inédite spécialement conçue pour Octobre Rose. Une

mosaïque de bustes de femmes photographiées seins nus recouvrira les murs de la Chapelle La
Grave. Grâce à un local prêté par la Mutualité situé en centre ville et transformé pour cette occasion
en studio photo, Stéphane Giner a pu photographier des femmes, anonymes, venues spontanément
participer à ce projet artistique au service de cette cause de santé publique.
Stéphane Giner exerce dès 1992 la retouche
photographique et sur film pour des agences de
communication, des institutions et aussi des
photographes de mode. Il se tourne ensuite vers
le graphisme et crée son propre studio de
création « Pixel Vision ». Parallèlement à sa
profession, il s’engage dès 2007 dans la
photographie à titre personnel et peu à peu
devient professionnel. Stéphane Giner s’intéresse
particulièrement au portrait en studio, au
portrait de rue, à la mise en scène de
personnages réels ou fictifs dans des attitudes
et/ou des environnements porteurs de messages.
Il a, entre autres, été lauréat du concours du
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse en
2009.

Colette Mazabrard

souhaite aborder le corps dans
la sphère de l’intime. Celle du foyer dans lequel chacun
se sent en sécurité. Sous la forme d’un diptyque
photographique, ces corps seront associés aux peurs
liées au dépistage et aux projections que l’on s’en fait.
Entre corps et symbole, cette œuvre tout en finesse
prendra place dans la Chapelle La Grave transférant la
forme intime dans cet espace public. La photographe a
ainsi rencontré, au sein de leur foyer, des femmes
anonymes et souhaitant également par cet engagement
artistique, contribuer à cette mobilisation de santé
publique.

Contact presse :
Natacha Détré, 06 61 54 74 85, natacha.detre@free.fr

Page 11

Professeur de lettres classiques, Colette
Mazabrard a été membre du comité de
rédaction des Cahiers du cinéma et de Vertigo.
Elle a travaillé comme maquettiste pour Liber,
revue internationale du livre dirigée par Pierre
Bourdieu, avant de partir vivre en Inde, à New
Delhi, de 1996 à 2005, où elle a enseigné,
photographié et écrit – des lettres
radiophoniques sont diffusées dans le Carnet
Nomade de Colette Fellous, sur France-Culture.
En 2005 et 2006, elle a exposé Vertical Sleepers,
a disLOCATION, photographies de dormeurs.
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Témoignages de femmes, pour une mémoire commune et partagée
Le documentaire vidéo de l’association Echanges et Savoirs - Mémoire active (ESMA) « Grains de
Beauté à Belle Fontaine » sera présenté parallèlement à l’exposition photographique sous le dôme
de La Grave.
Les auteurs se sont attachés à recueillir les témoignages de femmes dans leur expérience sur la
prévention et le dépistage du cancer du Sein.
L’association Echanges et Savoirs - Mémoire active (ESMA) est née en 2002 avec l’objectif d’inscrire
les mémoires des différentes populations dans l’histoire de Midi-Pyrénées, pour une mémoire
commune et partagée.
ESMA a choisi de collecter les témoignages de tous ceux qui ont vécu ces histoires, car le
témoignage constitue la structure fondamentale du passage de la mémoire à l’histoire. ESMA
considère que le mythe de l’origine unique est dépassé, mais sa transmission a laissé des traces
profondes. Cette approche de la mémoire est excluante, elle repose sur la négation de l’autre. Il
faudra opposer à cette mémoire « amnésique et monolithique» une mémoire plurielle, vivante,
active, et ouverte sur/à l’autre. Cerner la diversité des racines des cultures qui nous composent,
penser l’histoire comme une suite d’acculturations réciproques, c’est œuvrer pour un imaginaire
collectif qui pourrait susciter le désir et la volonté de créer le mélange de demain.
L’association a fait sienne cette pensée de Rémi Puyelos, psychanaliste toulousain : « Pour rêver sa
vie, l’homme a besoin d’un paysage natal, d’un berceau, d’un temps, d’une mémoire vivante. »
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Un engagement collectif
Initiée et orchestrée par DOC 31, la déclinaison locale d’Octobre Rose n’aurait pas été possible sans
l’engagement de l’ensemble des partenaires qui ont accompagné

DOC 31 avec une remarquable

efficacité :

 L’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées
 L’Assurance Maladie de la Haute-Garonne  La Caisse d’Assurance Maladie des Industries
Electrique et Gazière  La Mutualité Sociale Agricole de la Haute-Garonne  Le Régime
Social des Indépendants Midi-Pyrénées
 La Mutualité Française Midi-Pyrénées
 Le CHU de Toulouse  L’Institut Claudius Regaud
 La Mairie de Toulouse
 L’Association de l’Oncopôle Toulouse Midi-Pyrénées  Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest
 La Ligue Contre le Cancer  Oncomip
 L’Association STARS
Avec la participation de Sanofi Aventis France
et l’implication des professionnels de santé et l’ensemble des professionnels travaillant en proximité
(travailleurs sociaux et associations)
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Le dépistage organisé des cancers en HauteGaronne

Depuis 2004, dans le cadre plan cancer, il existe dans chaque département Français une structure en charge
des dépistages organisés des cancers. En Haute-Garonne il s’agit de DOC 31 (Dépistage Organisé des Cancers en
Haute-Garonne).
DOC 31 est un Groupement d’Intérêt Public depuis Janvier 2009. Il s’agit d’une structure indépendante dont les
financements proviennent de fonds publics (l’Etat) et de fonds privés (l’Assurance Maladie). La présidence de
DOC 31 est assurée par le Préfet de la Haute-Garonne.
DOC 31 a en charge l’organisation des dépistages des cancers du sein et du colon et se place ainsi comme
acteur majeur de la prévention de ces cancers.

Objectifs
L’objectif principal de DOC 31 est d’organiser, avec les professionnels de santé impliqués dans le diagnostic et
la prise en charge des cancers, le dépistage précoce des cancers du sein et du colon afin de réduire le plus
possible la morbidité et la mortalité qui y sont liés.
Pour atteindre cet objectif, DOC 31 doit faire en sorte que toutes les habitantes et tous les habitants de la
Haute Garonne concernés par les dépistages organisés des cancers du sein et du colon y participent.

Quelle organisation ?
DOC 31 invite tous les deux ans l’ensemble des habitants de la Haute Garonne âgés de 50 à 74 ans à participer
à ces dépistages organisés et relance les personnes ne répondant pas à l’invitation.
DOC 31 organise avec les professionnels de santé concernés la réalisation des examens de dépistages dans des
conditions de qualité optimale: Les mammographies pour le dépistage du cancer du sein (premières et
deuxièmes lectures) et les tests Hémoccults pour le dépistage du cancer du côlon.
DOC 31 Informe et motive les populations concernées par les dépistages ainsi que l’ensemble des
professionnels, de santé, qui y sont impliqués sur tout le territoire.
DOC 31 s’inscrit aussi dans le futur au travers de projets de recherche (création d’un outil spécifique
d’accompagnement dans le dépistage du cancer du sein), de réponse à des appels d’offre nationaux (mise en
place d’un dépistage du cancer du col utérin, dématérialisation des mammographies dans le cadre du dépistage
organisé).
Enfin DOC 31 participe à l’évaluation nationale de cette grande action de santé publique qu’est le dépistage
organisé.
Doc 31
22, rue Guillemin Taraye 31950 Toulouse cedex 9
Tel : 05 34 41 91 31 – Fax : 05 34 41 91 30
Courriel : doc31@doc31.com
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L’Agence Régionale de Santé
Midi-Pyrénées
Créée le 1er avril 2010, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Midi-Pyrénées met en œuvre la politique régionale
de santé, en coordination avec ses partenaires en tenant compte des spécificités de la région et de ses
territoires. Ses actions visent à améliorer la santé de la population et à accroitre l'efficience du système de
santé.
L'ARS est la clef de voûte de la nouvelle organisation prévue par la Loi « Hôpital, Patients, Santé Territoires » du
21 juillet 2009 (article 118). Elle est dirigée par Xavier CHASTEL, Directeur Général.
L’ARS est un interlocuteur unique chargé du pilotage du système de santé et de la mise en œuvre de la
politique de santé publique dans la région. C’est un établissement public autonome au niveau administratif et
financier qui assure une véritable coordination entre les services de l’Etat et l’Assurance Maladie en regroupant
des structures traitant de la santé publique et de l’organisation des soins :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS), Directions Départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales (DDASS), Groupement Régional de Santé Publique (GRSP), Agence Régionale de
l’Hospitalisation (ARH), Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM), Mission Régionale de Santé
(MRS), Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM), Direction Régionale du Service Médical (DRSM),
Mutualité Sociale Agricole (MSA), Régime Social des Indépendants (RSI).
Son champ de compétence et ses missions permettent ainsi une approche globale, cohérente et transversale
de la santé couvrant tous les domaines de la santé publique : la prévention, la promotion de la santé, la veille
et la sécurité sanitaires, l’organisation de l’offre de soins dans les établissements de santé (publics et privés),
dans les structures médico-sociales (handicap, personnes âgées et addictologie) et dans les cabinets médicaux
de ville.
L’ARS assure 50% du budget de fonctionnement des structures départementales de gestion qui organisent le
dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal - dont, bien sûr, celle de DOC 31 pour la Haute Garonne soit plus de 2 millions d’Euros pour la région Midi-Pyrénées en 2010. L’Assurance Maladie assure le reste du
financement (fonctionnement et prestations) ainsi que deux Conseils Généraux (Aveyron et Gers) qui ont
souhaité garder cette compétence.
Au sein de la Direction de la prévention et du système sanitaire et médico-social de l’ARS, la Sous Direction
«Promotion de la Santé » est chargée du suivi, de l’animation et de la coordination du dispositif de dépistage
du cancer, en lien avec l’Institut national du Cancer (INCa). L’objectif majeur de l’Agence, pour Octobre Rose,
est, en lien avec les structures de gestion qui organisent le dépistage du cancer, de développer les partenariats
pour inciter plus de femmes à se diriger vers le dépistage organisé du cancer du sein.

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées
10 Chemin du Raisin - 31050 TOULOUSE CEDEX 9
N° indigo : 0 820 205 548
www.ars.midipyrenees.sante.fr
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La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la
Haute-Garonne
un organisme de droit privé qui gère une mission de
service public
Ses missions
• Rembourser les prestations de l'Assurance Maladie au titre des risques maladie, maternité, décès,
invalidité et accident du travail-maladie professionnelle pour les bénéficiaires du régime général
• Participer à la politique de maîtrise des dépenses de santé (campagnes d'information dirigées vers
nos différents publics, prévention des risques, contrôle)
• Simplifier l'accès aux soins et accélérer les remboursements (faciliter l'utilisation de la carte Vitale et
accompagner l'informatisation des professionnels de santé)
• Lutter contre les exclusions et garantir les droits à la santé pour tous
• Offrir un service de proximité, adapté à ses différents publics

La CPAM met ses compétences humaines et techniques au service des ses
publics.
• 1 096 agents au service de plus d’1 million de bénéficiaires du Régime Général,
soit 89 % de la population.
• 2,8 milliards d’euros versés en 1 an, soit 2 259 euros de prestations remboursées par an et par
bénéficiaire avec un coût de gestion inférieur à 3 % des dépenses.
• 92 153 opérations de paiement traitées par jour
• Plus de 4 000 demandes d’information traitées par jour :
2 000 personnes reçues dans les accueils de nos 11 agences
et 5 permanences de proximité.
2 150 personnes renseignées par téléphone chaque jour.
La CPAM est certifiée ISO 9001-2000, par l’Association Française pour l’Amélioration de la Qualité (AFAQ)
depuis février 2005.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne
3 Bd du Professeur Léopold Escande - 31093 Toulouse cedex 9
www.ameli.fr - Fax : 05 61 62 05 66
Espace Employeurs : 0 811 70 97 31
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Caisse d’Assurance Maladie des industries
électrique et gazière

La Camieg est un organisme de Sécurité sociale créé par décret le 30 mars 2007.
La Caisse assure la gestion du régime spécial d’assurance maladie maternité des IEG (industries électrique et
gazière), sous la tutelle de l’Etat et est soumise à son contrôle économique et financier. Elle protège 540 000
personnes dans toute la France.
La branche des IEG rassemble « les exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie
électrique et de gaz ».

Spécificité
L’assurance maladie maternité des IEG associe une part de base (couverture maladie maternité du régime
général) et une part complémentaire (remboursements supplémentaires), deux niveaux de couverture
obligatoires et indissociables au bénéfice des ouvrants droit au régime et de leurs ayants droit.

Missions
-

Assurer le service des prestations en nature (maladie maternité) pour le régime général (RG) et pour le
régime complémentaire (RC) et gérer les droits de la population protégée
Organiser l’accueil à distance des bénéficiaires et des professionnels de santé
Mettre en œuvre l’accueil physique des assurés
Favoriser les dispositifs d’accès aux soins et de dispense d’avance des frais
Proposer aux assurés des actions concourant à la préservation de leur santé
Recouvrer les cotisations du régime complémentaire et en assure l’équilibre financier

Organisation
Un partenariat avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés confie à la CPAM des
Hauts-de-Seine la liquidation des prestations pour la part régime général et la part complémentaire.
Au niveau local, 17 antennes régionales prennent en charge :
- l’accueil des bénéficiaires dans les locaux de l’antenne et lors de permanences extérieures
- le développement et l’animation d’actions de prévention et de promotion de la santé (dans ce cadre,
40 chargés de prévention interviennent auprès des assurés sur tout le territoire)
- la représentation locale de la Camieg

Agir pour la santé
Au 1er plan des missions confiées à la Camieg figurent la gestion du risque et la promotion de la santé.
L’objectif poursuivi est d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population couverte et, de contribuer à la
maîtrise des dépenses de santé.
La Camieg conduit pour ses assurés les campagnes nationales de l’Assurance Maladie (dépistage des cancers,
vaccination antigrippale…) et, à travers son réseau d’antennes, met en place des actions de sensibilisation et
d’accompagnement sur des thématiques de santé publique, en lien avec les partenaires locaux, telles que :
bien vieillir, nutrition et activités physiques, éducation thérapeutique, accidents de la vie courante…
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Le Régime Social des Indépendants MidiPyrénées
Un parcours solidaire et responsable
Sécurité sociale obligatoire des chefs d’entreprise indépendants, artisans et commerçants, résidant dans les 8
départements de la région, le RSI Midi-Pyrénées conseille et accompagne ses assurés au moment de la création
de leur entreprise, tout au long de leur activité et de leur retraite :
• Conseils personnalisés pour le créateur d’entreprise
• Accompagnement du chef d’entreprise durant les premières années d’activité
• Soutien en cas de difficultés de paiement des cotisations
• Actions de prévention santé spécifiquement ciblées sur les risques liés à l’activité de leur profession
• Dispositif d’actions sanitaires et sociales au profit des actifs et des retraités
Le RSI assure une mission d’interlocuteur social unique pour la gestion de leur dossier :
L’ouverture des droits santé et retraite
• Le recouvrement des cotisations maladie-maternité, retraite et invalidité-décès
• Le recouvrement des contributions sociales personnelles (allocations familiales, CSG-CRDS)
• Les prestations maladie-maternité
• Les indemnités journalières
• La retraite de base et complémentaire
• L’invalidité-décès
Grâce à ses partenaires URSSAF (qui gèrent pour le compte du RSI l’encaissement des cotisations) et
Organismes Conventionnés (qui gèrent pour le compte du RSI le versement des prestations maladiematernité), le RSI Midi-Pyrénées renforce sa proximité en proposant une soixantaine de points d’accueil à ses
ressortissants.

Le RSI Midi-Pyrénées en chiffres… (2009)
213 collaborateurs au service de plus de 240 000 ressortissants :
111 217 retraités
89 793 cotisants
41 471 ayants-droit
RSI Midi-Pyrénées
11, rue de la Tuilerie – BP 13801 – 31138 Balma cedex
Tel : 05 61 61 68 68
www.midipyrenees.le-rsi.fr
Contact prévention : Pascale CHASSAING – 05.61.61.68.80
pascale.chassaing@midipyrenees.le-rsi.fr
Contact Presse : Candice GIGOUT – 05.61.61.68.04
candice.gigout@midipyrenees.le-rsi.f
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La Mutualité Française Midi-Pyrénées et la
prévention du cancer du sein
Les Mutuelles au cœur du système de santé en Midi-Pyrénées.
Plus d’1 habitant sur 2 sur la région Midi-Pyrénées est adhérent d’une mutuelle.
Premier mouvement social régional, la Mutualité Française contribue à la cohésion sociale de la région, valorise
les solidarités intergénérationnelles, tant par les compléments des frais de santé que par la gestion des services
de soins et d’accompagnement de la personne.
Forte des valeurs d’humanisme et de solidarité, la Mutualité Française Midi-Pyrénées fédère les organismes
mutualistes des 8 départements de la région. Elle représente :
• 1,5 million d’adhérents
• 3000 collaborateurs salariés
• 2500 militants bénévoles
• 220 services de soins et d’accompagnement mutualiste (centres d’optique, centres dentaires, centres
d’audition, établissements et services pour personnes âgées, centres de rééducation, centres
médicaux, crèches …)
• 700 millions d’Euros de chiffre d’affaire régional

La prévention et la promotion de la santé.
Les Mutuelles ne se contentent pas de rembourser des soins. Elles agissent, en amont en mettant en place des
actions de prévention et d’éducation pour la santé.
Pour 2010, les actions de prévention s’articulent autour de 5 grandes thématiques : la prévention des maladies
cardio-vasculaires, des addictions, du cancer, du vieillissement et du handicap et la prévention des troubles de
l’audition.
Depuis Avril 2009, la Mutualité propose « Priorité Santé Mutualiste », construit pour informer, orienter et
accompagner les mutualistes tout au long de leur vie :
• Orienter : à partir d’un simple appel téléphonique, Priorité Santé Mutualiste communique à
l’adhérent, les coordonnées d’établissements et de structures reconnues compétentes pour prendre
en charge sa pathologie, proche de son domicile.
• Accompagner : Priorité Santé Mutualiste propose un accompagnement personnalisé pour arrêter de
fumer ou démarrer un programme d’équilibre alimentaire.
• Informer : l’adhérent mutualiste peut accéder à des informations scientifiquement validées,
d’échanger avec des professionnels de santé et d’obtenir de la documentation.

Le dépistage du cancer du sein
La prévention du cancer en Midi-Pyrénées est une des thématiques prioritaires, notamment en ce qui
concerne le soutien au dépistage organisé des cancers.
La Mutualité Française s’est donc associée aux structures départementales de dépistage afin de soutenir les
actions de promotion du dépistage des cancers ; elle se pose comme partenaire de l’action de l’Institut
National du Cancer pour la mobilisation nationale en faveur du dépistage du cancer du sein.

Contact : Josiane QUARIN
Tél : 05 62 15 02 99 ou josiane.quarin@mutualite-mhg.fr
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Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de
Toulouse
Au cœur d’une agglomération en pleine expansion avec près de 10 % de croissance démographique tous les
ans, le CHU de Toulouse représente un pôle de référence pour le secteur sanitaire en Midi-Pyrénées. Il se situe
au quatrième rang des hôpitaux français en terme d’activité. A travers ses missions de soins, de prévention,
d’enseignement et de recherche, il constitue un lieu d’expression de la médecine d’excellence et propose
toutes les disciplines courantes et spécialisées regroupées au sein de 15 pôles cliniques. Ces pôles bénéficient
de plateaux techniques pluridisciplinaires innovants, permettant de prendre en charge l’ensemble des actes à
visée diagnostique et interventionnelle, répondant ainsi aux exigences médicales les plus pointues, à
l’innovation et la recherche.
Plus de 2 000 médecins et 10 000 personnels hospitaliers accueillent et prennent en charge tous les ans,
environ 190 000 malades et 600 000 consultants.

Le CHU et l’activité de cancérologie
En 2008, le CHU de Toulouse a réalisé 30 127 séjours en lien avec une pathologie cancéreuse, représentant
19% des séjours de la région. Il a assuré la prise en charge de 9 794 patients dont 4 281 étaient de nouveaux
patients. Les principales disciplines sont l’hématologie adulte et enfant, l’urologie, la sénologie, la gynécologie,
et sont également concernés l’appareil digestif, l’appareil respiratoire.

Le CHU et la Recherche Clinique en cancérologie
En 2009, 218 essais cliniques en cancérologie sont en cours, ils représentent environ 20% de la totalité des
essais cliniques qui se déroulent au CHU. 67% donc la majorité sont des essais institutionnels dont 16 essais
sont promus par le CHU de Toulouse.
Les industriels assurent la promotion de 72 études.
Le CHU a inclus en 2009 plus de 540 nouveaux patients dans ces essais cliniques.
Des personnels spécifiquement dédiés aux projets de recherche en cancérologie sont affectés dans les
différents services du CHU. Ils représentent 16 Equivalents Temps Plein (ETP).
L’implication des équipes hospitalières dans l’innovation, la recherche scientifique et le progrès thérapeutique
inscrit tout naturellement le CHU de Toulouse dans la dynamique de la Clinique Universitaire du Cancer.

Le CHU s’implique dans Octobre Rose
Le CHU de Toulouse s’engage aux côtés des autres partenaires impliqués dans Octobre Rose autour de l’enjeu
de santé publique qu’est le cancer du sein. Cet engagement est un témoin du projet de santé publique que le
CHU de Toulouse souhaite développer au cœur de la cité, avec des partenaires extra hospitaliers et
institutionnels. La place de la culture dans cette opération de sensibilisation du grand public et des
professionnels, correspond à une volonté très forte d’expérimenter d’autres modes d’approches de la santé
publique et au service de celle-ci.
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L’Institut Claudius Regaud
Le centre de lutte contre le cancer pour la région
Midi-Pyrénées
L’ICR est le Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Toulouse. Il fait partie d’un réseau de 19 centres
français piloté par une fédération (Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer). C’est un
établissement de santé privé d’intérêt collectif. Depuis sa création en 1923, l’Institut Claudius Regaud
regroupe médecins, chercheurs, personnels soignants et administratifs spécialisés en cancérologie, soit 800
personnes. En 2013, il se délocalisera dans sa totalité sur le site du cancéropôle toulousain et intègrera la
Clinique universitaire du cancer.
Trois missions lui sont confiées : le soin, la recherche et l’enseignement. Pour lutter efficacement contre tous
les cancers, les médecins et les chercheurs des CLCC français s’appuient depuis près d’un siècle sur une
approche pluridisciplinaire : les dossiers des patients sont discutés et étudiés lors de réunions
hebdomadaires regroupant des médecins de spécialités différentes. Ainsi, tout patient dispose d’un
programme de soins personnalisé, fruit d’une large concertation. Sur un site unique, l’ensemble des
compétences et des moyens techniques est réuni pour une prise en charge optimale prenant en compte sans
délai les avancées les plus récentes qu’elles soient diagnostiques ou thérapeutiques.
Depuis juillet 2010, l’ICR est certifié sans recommandation ni réserve par la Haute Autorité de Santé (HAS)
dans le cadre de la troisième procédure d'évaluation (V2010) ; il obtient ainsi la plus haute distinction.

Un institut de soin
L’Institut regroupe toutes les disciplines cancérologiques indispensables pour détecter, traiter et suivre la
maladie : chirurgie, médecine, radiothérapie et curiethérapie, médecine nucléaire, imagerie interventionnelle,
biologie et anatomopathologie. En complément de ces spécialités, l’ICR propose une offre diversifiée de soins
de support comme la prise en charge de la douleur, l’oncopsychologie, le suivi diététique et nutritionnel, la
kinésithérapie, l’accompagnement social, la stomathérapie, l’orthophonie, la sophrologie, les soins esthétiques
et le sevrage tabagique. Le plateau médico-technique de l’ICR est composé des dernières technologies telles
que le Tep Scan (médecine nucléaire) et la tomothérapie (dernière-née des techniques de radiothérapie).

Un institut de recherche
L’ICR assure un continuum entre recherche fondamentale et innovation clinique. Il réalise de nombreuses
études dans le cadre de collaborations nationales et internationales. Environ 80 publications scientifiques
paraissent chaque année.
• la recherche fondamentale concerne les unités de recherche labellisées par l’Université (EA 3035),
l’Inserm (U563, U558) ou le CNRS.
• le bureau d’études cliniques supervise une unité de d’hospitalisation spécifique où se déroulent les
essais cliniques. Ces études expérimentales impliquent 15% des nouveaux patients de l’ICR et
permettent de mettre au point des thérapeutiques ciblées, plus efficaces et mieux tolérées.

Un institut d’enseignement et de formation continue
L'Institut Claudius Regaud participe activement à l'enseignement des différentes disciplines cancérologiques et
organise un large éventail de formations à l'attention des professionnels concernés directement ou
indirectement par la cancérologie. En juin 2010, l’institut a crée « Oncorésonance » l’école des savoir et des
métiers avec l’Hôpital Joseph Ducuing et le CRIC Association (Centre de Rééducation des Invalides Civils).
Contact presse : Valérie Flipo - 05.61.42.42.79
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Association Oncopôle de Toulouse

Le Campus de cancérologie de Langlade est un regroupement unique en Europe de compétences académiques,
scientifiques, universitaires, technologiques, médicales, cliniques, pharmaceutiques, publiques et privées dans
un même objectif partagé : celui de faire reculer, ensemble, le cancer.
L’association Oncopôle de Toulouse, Présidée par Pierre Cohen, député-maire de Toulouse, et dirigée par
Benjamin Gandouet, est en charge de l’animation et de la promotion du site de Langlade (220 hectares situé au
cœur de Toulouse).
Elle fédère l’ensemble des partenaires et des acteurs dont l’activité participe à la mise en place de ce nouveau
pôle d’excellence dédié à la lutte contre le cancer et ambitionne de devenir d’ici 10 ans l’un des leaders
européen et international dans son domaine.
L’Association coordonne et structure la participation des partenaires et des acteurs en ce qui concerne la
globalité du projet : Aménagement & Développement Economique ; Prospective et Stratégie Scientifique ;
Sciences Humaines & Sociales ; Communication.

Les objectifs
Mutualisation des moyens autour de projets communs, développement des synergies entre disciplines et
technologies, renforcement des partenariats entre recherche publique et privée, transferts et échanges entre
recherche fondamentale et soins aux patients au service de l’excellence, de l’innovation thérapeutique et de
l’amélioration de la qualité des traitements aux malades, et prise en compte sociale des patients et de leurs
aidants (familles, proches, accompagnants professionnels à domicile) : tels sont les enjeux majeurs de
l’Association Oncopôle de Toulouse.

Les partenaires
Outre les membres fondateurs que sont la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, les Laboratoires Pierre
Fabre, Sanofi-Aventis et l’Agence Régionale de Santé, les partenaires sont le Conseil Général de HauteGaronne, la Région Midi-Pyrénées, l’Etat et l’Europe ; les acteurs sont le CNRS, l’INSERM, l’Institut Claudius
Regaud, la Ligue contre le Cancer, l’Université Paul Sabatier, le Réseau Thématique de Recherche et de Soins, le
réseau ONCOMIP, le Pôle de compétitivité Cancer Bio-santé, la Fondation Innabiosanté, le Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse, la Caisse des Dépôts et Consignations, ICADE, le Pôle de Recherche de
l’Enseignement Supérieur (P.R.E.S.), les laboratoires Cyclopharma, la SADIR, le Cancéropôle Grand Sud-Ouest.

Le site de Langlade
Au 2d semestre 2010, outre les Laboratoires Sanofi Aventis (présents depuis 1965), le Centre Pierre Potier
ère
(2009), Cyclopharma (2009), les Laboratoires Pierre Fabre (sept-2010) et la 1 phase de la maison commune
er
(1 novembre 2010) seront en activités.
D’ici 2013, le campus de cancérologie aura concentré un investissement total de 1 milliard d’euros, avec une
contribution publique (Europe, Etat, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil Général de Haute-Garonne, le Grand
Toulouse) de 65 millions d’euros.
Le pôle clinique (62 000 m2, 306 lits et places, avec un investissement de 300 millions d’euros) et le Centre
Régional d’Exploitation Fonctionnelle et Ressources Expérimentales (CREFE : 3000 m2) sont en cours de
construction et devraient être réceptionnés en avril 2013 pour une mise en activité à l’été de cette même
année.
Association de l’Oncopôle de Toulouse
20,24 Rue du Pont Saint-Pierre 31052 TOULOUSE Cedex
Mail : contact@oncopole-toulouse.com
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Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest

Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO) est un des sept Cancéropôles identifiés au niveau national par l'Institut
National du Cancer (INCa) dans le cadre du Plan Cancer. Dans une démarche inter-régionale et
pluridisciplinaire, il a pour vocation de mobiliser contre le Cancer, près de 400 équipes de chercheurs et de
cliniciens, sur tout un territoire : Aquitaine à Bordeaux, Limousin à Limoges, Languedoc-Roussillon à
Montpellier et Nîmes et Midi-Pyrénées à Toulouse.
Au total ce sont plus de 1800 personnes incluant des laboratoires de recherche (Inserm, CNRS, Université), des
services cliniques (6 CHU et 3 Centres de Lutte Contre le Cancer), des laboratoires pharmaceutiques (Pierre
Fabre-Médicaments, Sanofi-Aventis…) et de nombreuses entreprises de biotechnologie qui s'organisent pour
mettre en commun les compétences et les équipements dans cette lutte contre la maladie et se mobilisent sur
tout un territoire pour mieux répondre à l'attente des malades.
Globalement, le Cancéropôle GSO anime une recherche en réseau, qui implique des médecins, des biologistes,
des psychologues, des chimistes, des physiciens, des statisticiens…
L’objectif est de renforcer la coopération scientifique interrégionale afin de la rendre encore plus compétitive
au niveau international et d’améliorer la prise en charge des cancers chez l’homme. Cette dynamique vise à la
découverte de nouvelles cibles thérapeutiques susceptibles d’aboutir à des thérapeutiques innovantes.
Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Groupement d’Intérêt Public (J.O. du 26 août 2007) - SIRET 130 004 179 00011
Inserm U563, BP 3028, 31024 Toulouse cedex 3 –
Tel : 05 62 74 45 76 - fax 05 62 74 45 74 Email : canceropole-gso@canceropole-gso.org
www.canceropole-gso.org
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La Ligue Nationale Contre le Cancer
Organisation non gouvernementale, La Ligue contre
le cancer repose sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses militants.

Avec 103 Comités départementaux, plus de 716 000 adhérents et plusieurs milliers de bénévoles, la Ligue
assure une triple mission :
• Premier financeur indépendant et associatif de la recherche médicale contre le cancer en France,
• Accompagnement et aide aux malades et à leurs proches,
• Développement sur le terrain d’actions de prévention en informant la population sur les liens existants
entre cancer et tabac, soleil, pratique d’une activité physique, alimentation et environnement.
La Ligue milite aussi pour la généralisation de certains dépistages et l’accès à une information

Mieux connaitre le Comité de Haute-Garonne ….
Présidé par le Professeur Jean ESCAT, le comité de Haute-Garonne compte en 2009, 12 383 ligueurs dont la
générosité permet de mener de nombreuses actions dans le cadre de ses missions statutaires :
Recherche 1 819 399 € versés en 2009 aux équipes de recherche régionale et nationale,
Accompagnement, aide aux malades et à leurs proches
• Prés de 45 000 € versés aux familles ayant des difficultés financières liées à la maladie,
• Une assistante sociale présente chaque semaine,
• Un dispositif de maintien à domicile finançant l’action des aidants professionnels
• 680 consultations dispensées gratuitement par ses psychologues
• 40 séances d’art-thérapie animées par une plasticienne et une psychologue le mercredi après-midi
• Des consultations diététiques gratuites dispensées par une diététicienne nutritionniste spécialisée en
cancérologie, des soins esthétiques prodigués par des esthéticiennes spécialisées en cancérologie
Actions de prévention
• Participation aux actions de sensibilisation du grand public telles que la journée mondiale sans tabac,
la semaine fraich’attitude, …Interventions dans les écoles du département.
• Actions d’informations sur les risques liés au soleil sur Toulouse Plage, les piscines municipales, les
crèches…
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de Haute-Garonne
BP 3014 – 18 place Roguet – 31024 Toulouse Cedex 3
Tél : 05.61.54.17.17 Email : cd31@ligue-cancer.net
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Oncomip, le réseau de cancérologie de MidiPyrénées

Fédérer les compétences en cancérologie pour une meilleure prise en charge du patient
Soigner un patient atteint d’un cancer nécessite l’intervention de professionnels de santé de disciplines
différentes (médecins spécialistes et généralistes, infirmières, psychologues…) qui exercent en clinique, en
hôpital ou en cabinet.
Afin de veiller à la qualité de prise en charge des patients quels que soient leur lieu de résidence ou de
traitement, il était nécessaire de renforcer les liens entre les différents acteurs.
Pour répondre à cet impératif, des réseaux de cancérologie ont été mis en place dans chacune des régions
françaises. Oncomip est le réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées.

Les missions d’Oncomip
Harmoniser et améliorer les pratiques professionnelles
• En coordonnant l’élaboration de REFERENTIELS REGIONAUX DE PRATIQUES et en organisant leur
diffusion à tous les professionnels de santé de Midi-Pyrénées.
• En participant à L’INFORMATION ET A LA FORMATION des acteurs régionaux de la cancérologie pour
actualiser les connaissances et améliorer les pratiques professionnelles.
Contribuer à une meilleure coordination des soins
• En étant au service des professionnels pour l’organisation des REUNIONS DE CONCERTATION
PLURIDISCIPLINAIRE où les médecins de spécialités différentes définissent le traitement le mieux
adapté en fonction du type de cancer, de son stade, des antécédents médicaux et de l’état général du
patient.
• En favorisant l’échange d’information entre les professionnels de santé quel que soient leur spécialité
ou leur lieu d’exercice dans la région. Ainsi, Oncomip a mis en place le DOSSIER DE CANCEROLOGIE
REGIONAL. C’est une base de données informatisées, accessible via une connexion internet sécurisée,
qui regroupe l’ensemble des éléments nécessaires à la continuité de la prise en charge du patient.
Participer à l’information du patient et de ses proches
• En proposant une information actualisée sur le site internet.
Oncomip
Réseau de Cancérologie de Midi-Pyrénées
20-24, rue du Pont Saint-Pierre – 31052 Toulouse cedex
Tel. : 05 61 16 49 32 – Fax : 05 61 84 51 60
Courriel : contact@oncomip.fr
www.oncomip.fr
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Stars -Science, Technologie, Art, Recherche et Savoir- est une
association qui a pour but de favoriser le rapprochement de
tous les acteurs du milieu culturel au sens large (universitaires,
artistes et acteurs du monde socio-économique) pour des
partenariats ponctuels ou pérennes autour de produits culturels
et artistiques liés à la recherche et à l’innovation.
Elle vise notamment :
• à promouvoir le lien entre théorie et pratique des arts,
• à concevoir des produits de qualité issus de ces recherches et innovations,
• et à diffuser ces produits à un large public notamment auprès de la société civile en France et à
l’étranger.
Stars rassemble des chercheurs en sciences de l’homme et de la nature, des praticiens, des artistes et des
industriels.
Stars aide à la conception, à la réalisation et à l’accompagnement quotidien de projets de recherches
appliqués, qui allient les savoirs scientifiques aux savoir-faire techniques, artistiques et industriels.
Stars est un dispositif de recherche innovant qui réunit des communautés de chercheurs, des artistes, des
institutions à vocation sociale, sanitaire ou culturelle et des entreprises, pour créer de nouvelles manières de
faire de la recherche fondamentale et applicative.
Stars comprend plusieurs pôles, dont le pôle « Art, Culture, Sciences et Santé ».
Ses premiers programmes de recherche développent les usages bénéfiques de la culture et de l'art dans les
relations entre :
• la communauté du soin (praticiens, chercheurs) et les communautés humaines,
• les individus (patients ou soignants) et les lieux de soin,
• l'individu malade, les soins, et le personnel médical,
• l'individu (le malade et ses familiers) et la maladie.
L'impact positif de l'art et de la culture est évalué scientifiquement dans ces programmes de recherche par des
agences régionales ou nationales d’évaluation (INSERM, CERPP).
Dans le cadre du projet Octobre Rose, le pôle « Art, Culture, Science et Santé » s'interroge sur le rôle de l'art et
de la culture dans la diffusion d'un message de santé publique.

Contact presse
Dorit Manelfe
05 61 50 37 56 - 06 23 28 09 30
dorit.manelfe@artetscience.eu
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Sanofi-aventis

a pour ambition de devenir un leader

mondial et diversifié de la santé centré sur les besoins du
patient.
Le Groupe s’appuie sur trois axes pour atteindre ses objectifs et assurer une croissance pérenne :
• accroître l’innovation en Recherche et Développement,
• saisir les opportunités de croissance externe,
• adapter le Groupe aux enjeux à venir.
Sanofi-aventis possède des atouts fondamentaux dans le domaine de la santé avec six plateformes de
croissance : les marchés émergents, les vaccins humains, la santé grand public, la prise en charge du diabète,
les produits innovants et la santé animale.

Profil du groupe Sanofi-aventis
•
•
•
•
•
•
•

Un leader mondial de la santé
2
N° 1 dans les marchés émergents avec une présence étendue et équilibrée
Environ 105 000 collaborateurs répartis dans 110 pays
Une offre diversifiée de médicaments de prescription, de santé grand public et de génériques
Un leader mondial des vaccins humains
Un leader mondial de la santé animale
(2)3
Chiffre d’affaires 2009 : 29,3 Mds €, en croissance de 6,3 %

2

Monde moins États-Unis, Canada, Europe de l’Ouest (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Grèce, Chypre, Malte, Belgique,
Luxembourg, Suède, Portugal, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Irlande, Finlande, Norvège, Islande, Danemark), Japon, Australie et NouvelleZélande.
3
Comparé à 2008, à des données publiées.
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