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11eerree  ééttaappee  dd’’OOccttoobbrree  rroossee  aavveecc  llee  pprroojjeett  ««  AA  llaa  mmeerr  àà  VVéélloo  »»    

aaccccuueeiillllii  àà  GGrreennoobbllee  SSaammeeddii  33  ooccttoobbrree,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  

mmooiiss  nnaattiioonnaall  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccaanncceerr  dduu  sseeiinn  eenn  IIssèèrree  
  

Samedi 3 octobre à 17 h 30 – salon d’honneur de la mairie de Grenoble : l’ODLC accueillera avec la 
Ville de Grenoble le groupe féminin du projet « A la mer à Vélo » en compagnie des artistes du 
spectacle «La Mammo… Pas de quoi en faire un plat ». Avec 15 rendez-vous sur 12 villes, le 
programme d’Octobre Rose  mois national de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein sera 
présenté à cette occasion. Dès Lundi 5 octobre, une représentation du spectacle aura lieu à Grenoble 
quartier Teisseire, avant d’être joué sur 6 autres villes du département et en France. 
 

 ‘A la mer à vélo’ : de Chambéry aux Saintes Maries de la Mer 
 
La soirée du samedi 3 octobre organisée par la Ville de Grenoble dans son salon 

d’honneur, s’ouvrira par l’accueil des 50 femmes touchées par le cancer du sein, 

ayant décidé de faire front ensemble contre la maladie. Parties de Chambéry en 

vélo le matin, elles feront leur 1
ère

 halte à Grenoble avant de repartir direction 

Saintes Maries de la Mer. Motivées par une volonté de dépassement de soi, de 

solidarité, de sensibilisation à l’importance du dépistage et de pratique de 

l’activité sportive pour lutter contre la maladie, elles sont accompagnées d’une 

équipe médicale. L’association 4S « Sport Santé, Solidarité Savoie » porteuse de 

ce projet a choisi d’ouvrir Octobre rose en Isère avec l’ODLC. 

 

‘PAS DE QUOI EN FAIRE UN PLAT’ à Grenoble, quartier Teisseire : Retour aux origines  

Une pièce de théâtre forum a été initiée en 2009 avec les grenobloises du 

quartier Teisseire. Le spectacle a beaucoup évolué et sera joué à la Maison 
des Habitants, lundi 5 octobre à 19 H en partenariat avec le collectif 

‘Actions au Féminin’ Les textes sont issus de tables rondes menées par 

l'ODLC avec les travailleuses sociales. Les freins à la réalisation de la 

mammographie relevés par les femmes du quartier, ont été recueillis  et de 

ce travail participatif est née une pièce courte fantaisiste, provocatrice et 

déclencheuse… Propice aux échanges, ce spectacle est interprété  par la 

compagnie « Les Belettes » de l’association « J’entends le loup ». Nadia 

Boukreris joker et personne-relais sur le quartier Teisseire, anime le débat. 

Cette façon ludique permet d’aborder toutes les bonnes fausses raisons de 

ne pas faire la mammographie de dépistage du cancer du sein 

recommandée dès 50 ans mais aussi de tordre le cou aux idées reçues. C’est drôle, tendre et grave sur 

un sujet qui concerne toutes les femmes et leurs proches. En collaboration avec des médecins 

généralistes, radiologues et experts, les comédiennes-chanteuses mettent en scène et dédramatisent le 

sujet pour mieux comprendre l’intérêt de faire... ou pas,  le dépistage du cancer du sein qu’organise 

l’ODLC. 
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Octobre rose en Isère : 15 rendez-vous sur 12 villes différentes 
 

 

 

 

Le spectacle interactif soutenu par ADREA Mutuelle est accueilli 7 fois en Isère durant le mois 

d’Octobre : à Grenoble, le Touvet (2x) , Pont de Beauvoisin, Villefontaine, Bourgoin, St Martin d’Hères. Il 

est également exporté désormais pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein en France (dont Paris)  
 
 

 

Sur les autres communes du département, des conférences, des temps de sensibilisation, des forum-

santé, animations de stands et marche en rose sont organisés.  (Quelques unes des affiches ci-dessous) 
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Toutes les actions de proximité accueillent la nouvelle expo « Prenez soin de la santé de vos seins » 

créée grâce à l’aide de La Ligue contre le Cancer Isère. Illustré de personnages et créés spécifiquement 

pour la campagne, l’expo sera présentée également dans les établissements hospitaliers du 

département, des cabinets de radiologue etc à partir d’Octobre2015.   (voir 1 panneau ci-dessous) 

A propos du dépistage organisé du 

cancer du sein 

Le cancer du sein est le 1er cancer féminin en France avec 

49 000 nouveaux cas estimés chaque année, il bénéficie 

d’un plan national permettant d’agir par anticipation en 

détectant des lésions à un stade ou un traitement anticipé 

augmente les chances de guérison. 
 

 

�Et pourtant, aujourd’hui en Isère, le nombre de femmes 
âgées de 50 à 74 ans, faisant régulièrement leur 
mammographie de dépistage, est de 56 %. Sur Grenoble 
et le quartier Teisseire–Abbaye, comme à Pont de 
Beauvoisin, Villefontaine et St Martin d’Hères ou la pièce 
est accueillie, ce taux est inférieur au taux départemental. 
 
L’ODLC Isère est chargé par le Ministère de la santé, 

d’organiser le dépistage du cancer du sein sur son 

département en collaboration avec les professionnels de 

santé. La structure invite toutes les assurées âgées de 50 à 

74 ans à passer une mammographie de dépistage tous les 2 

ans (prise en charge à 100 %). Pour bénéficier de cet 

examen entièrement pris en charge par les caisses 

d’Assurance Maladie, il suffit à réception du courrier, de 

consulter le cabinet de radiologie de son choix, munie de 

ses anciens clichés de mammographie, de son invitation et 

de sa carte Vitale. 
 

 

�En Isère on découvre en moyenne chaque année 350 
cancers du sein, dont 20 à 30 à l’occasion du 2

nd
 contrôle 

effectué exclusivement par les radiologues experts, dans 
les locaux de l’ODLC Isère. 
 

 « Il est important d’effectuer la mammographie dans le 

cadre du dépistage organisé. C’est la seule possibilité qu’elle soit 

systématiquement relue par un second radiologue. Ce 2
nd

 contrôle 

permet de détecter 8 % de cancers du sein qui n’avaient pas été 

vus en 1
ère

 lecture. Et les iséroises ne le savent pas assez d’autant 

qu’elles peuvent présenter leur courrier ODLC au cabinet de 

radiologie, en complément de la prescription de leur médecin 

généraliste ou gynécologue. Ainsi, sous réserve qu’elles n’ai ni 

symptôme ni facteur de risque, les femmes peuvent bénéficier 

tous les 2 ans du suivi organisé incluant  la seconde lecture de leur 

clichés. »  Dr Catherine EXBRAYAT Médecin coordonnateur ODLC 

Isère 

                              Renseignements 
ODLC Isère      www.odlc.org        04 76 41 25 25                                               


