
 

 

Communiqué / invitation presse  
 
 

OCTOBRE ROSE :  

Dépister, traiter tôt, prévenir 
 

Jeudi 12 octobre 2017, de 11 heures à 15 heures 
 

Journée d’information ouverte à tous sur le dépistage précoce du cancer du sein 
 

 

Les équipes du service d’imagerie médicale et de chirurgie gynécologique du 
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph se mobilisent pour informer le public sur 
l’importance du dépistage précoce.  
 

Si le cancer du sein reste le plus fréquent et qu’il représente toujours la principale 
cause de mortalité par cancer chez la femme, la survie nette à 5 ans s’est 
améliorée au cours du temps et atteint aujourd’hui 87 %1. La détection précoce 
reste un élément majeur pour permettre de soigner plus facilement, de limiter les 
séquelles liées à certains traitements et d’améliorer les chances de guérison. 

 

Jeudi 12 octobre 2017, de 11h à 15h, le public est invité à participer aux ateliers et conférences, animés 
par le docteur Sophie Béranger, radiologue et le docteur Séverine Alran, sénologue, qui a rejoint le Groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph le 1er octobre 2017 après avoir été responsable de l’Unité de chirurgie ambulatoire de 
l’Institut Curie depuis 2013.  

 

 11h00 – 15h00 : Atelier et stand d’information  
 

 Mise à disposition d’un buste d’auto-palpation pour apprendre à   
pratiquer l’auto-examen des seins et détecter d’éventuelles anomalies. 

 Présentation de l’application « Check Yourself », application mobile de 
prévention du cancer du sein, destinée à inciter et aider les femmes à une auto-
palpation régulière. 
 

 13h00 : conférences d’information animées par : 
           le Dr. Sophie Béranger (radiologue) et le Dr. Séverine Alran (sénologue) 
 

 Importance du dépistage 
 Prise en charge en cas de suspicion  

 

 

Hall d’accueil – Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
185 rue Raymond Losserand 75014 Paris – Métro Plaisance 
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Nathalie Garnier - 01 45 03 89 95 - n.garnier@ljcom.net / Anne Leroux - 01 45 03 57 66 a.leroux@ljcom.net 
                                                           
1 (Inca – patientes diagnostiquées entre 2005 et 2010) 

Le cancer du sein  
en quelques chiffres (Inca 2016) 

 

 54 000 nouveaux cas/an 

 11 900 décès par an 

 75% des cas se déclarent après 
50 ans 

 L’âge moyen du diagnostic est 
de 61 ans 

 

Focus sur le programme 
de dépistage organisé par 

la mammographie 
 

 Mis en place depuis 2004 

 S’adresse aux femmes de 50 à 
74 ans, sans symptôme apparent 
et sans facteur de risque 
particulier 

 Environ 52% des femmes le 
suivent en France 

 S’appuie sur une mammographie 
tous les 2 ans  

 2,5 millions de mammographies 
sont réalisées annuellement en 
France dans le cadre de ce 
programme  

 1/3 des cancers du sein sont 

diagnostiqués grâce à lui 

A propos du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph – www.hpsj.fr 
 

Hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) 
- 643 lits et places 
- 5 pôles cliniques et médico-techniques 
- Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A 
- 63 231 séjours d’hospitalisation et 48 484 passages aux urgences (chiffres de 2016) 
- Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 
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