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COMMUNIQUE D’ANNONCE 
Mardi 8 septembre 2015 

Octobre Rose 2015 
Exposition géante : Voyage au cœur du sein 

28 et 29 septembre 2015 à Compiègne – 31 octobre à Nogent-sur-Oise 
 
A l’occasion d’Octobre Rose, mois de prévention et de dépistage du cancer du sein, l’ADÉCASO 
(Association pour le dépistage des cancers dans l’Oise), en partenariat avec la Ligue contre le 
Cancer, invite les isariens à faire un « Voyage au cœur du sein » : exposition géante présente pour 
la 1ère fois en Picardie, les 28 et 29 septembre à Compiègne et le 31 octobre 2015 à Nogent-sur-
Oise. 
 
Octobre Rose est le mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein. L’occasion de 
rappeler que cette maladie, dépistée tôt, guérit dans 90% des cas. Cette maladie demeure, 
malgré les progrès thérapeutiques, un enjeu de santé publique majeur : le cancer du sein est le 1er 
cancer en nombre de cas et la 1ère cause de décès par cancer chez les femmes en France. 

La marraine de l'Opération Octobre Rose 2015 dans l'Oise est Elodie Gossuin.  

De nombreux évènements sont organisés par des bénévoles et associations dans tout le 
département, comme une Zumba party qui attend plus de 300 personnes ou un repas Rose de 100 
personnes préparée en une matinée par des amateurs. Le programme complet à retrouver sur 
adecaso.fr.  

Exposition « Voyage au cœur du sein » 
Cette année, l’ADECASO présente l’exposition 
unique « Voyage au cœur du sein » pour lancer 
et clôturer ce mois de sensibilisation dans l’Oise,  

Une structure gonflable géante permettra à 
chacun de découvrir l’intérieur du sein en trois 
dimensions et d’en comprendre sa  physiologie 
(exposition louée par la Ligue contre le cancer). 
Petits et grands peuvent déambuler à l’intérieur 
de cette œuvre d’art, ludique et pédagogique. 
Des films, des animations, des témoignages 
présentent le sein normal, puis, quand la 
maladie arrive, comment on la soigne et 
comment on la prévient. Ce voyage permet de 

sensibiliser chacun et chacune de l’importance du dépistage qui est le seul moyen de faire reculer 
la maladie. 
(Photo de l’exposition sur la place du Capitole à Toulouse ©Émilie PROUCHET-DALLA COSTA) 

Ouverte à tous – sans réservation – gratuite 

Lundi 28 et mardi 29 septembre 2015 à Compiègne 
de 10h00 à 18h30, devant la Polyclinique Saint Côme  
Exposition mise en place en partenariat avec la Ville de Compiègne et les associations dans le cadre de 
l’évènement Semaine Rose (4ème édition)  

Samedi 31 octobre 2015 à Nogent-sur-Oise 
de 10h00 à 18h30, Parc Hebert  
Exposition mise en place en partenariat avec la Ville de Nogent-sur-Oise et le collectif des Associations 
du Grand Creillois clôturant différents évènements organisés durant le mois d’octobre  
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L’Association pour le dépistage des Cancers dans l’Oise, ADÉCASO, est une association en charge 
de l’organisation dans l’Oise des programmes nationaux de dépistages organisés des cancers du 
sein et du colon. L’ADÉCASO invite une fois tous les 2 ans, 200 000 isariens âgés de 50 à 74 ans à 
réaliser un dépistage des cancers du sein ou du colon. Pour le cancer du sein, l’ADÉCASO offre une 
seconde lecture des clichés par un expert en mammographie. Pour le cancer colorectal, 
l’ADÉCASO s’assure que les 3% de personnes qui ont un test positif réalisent leur coloscopie.  
Basée à Compiègne, l’association compte 9 collaborateurs. Elle est présidée par le Dr Thierry 
CHAMBON  et dirigée par le Docteur Chantal de SEZE.  
Octobre Rose pour le sein et Mars Bleu pour le colon, sont les mois phares du dépistage… 
Cependant, tout au long de l’année, l’ADÉCASO mène des actions de sensibilisation sur tout le 
territoire de l’Oise avec plus de 50 associations partenaires. 

 

Le cancer du sein  

En France 
� 52 000 cancers du sein sont diagnostiqués chaque année 
� 75% de ces femmes ont entre 50 et 74 ans 
� 1ère cause de décès par cancer chez la femme avec 11 000 décès/an 
� Entre 50 et 74 ans, 7 femmes sur 1000 présentent un cancer du sein 

Dans l’Oise, en 2014 
� 53.6 % des femmes de 50 à 74 ans dépistées (52, 2% en France) 
� 31 000 mammographies réalisées : record depuis 1997, création de l’Association 
� 600 mammographies reçues par l’ADÉCASO chaque semaine  
� 260 cancers diagnostiqués  
 
9 femmes sur 10 guériront de leur cancer s’il est découvert suite à une mammographie de 
dépistage, c'est-à-dire sans aucun signe, sans aucune boule palpable dans le sein. 

Depuis la généralisation du dépistage organisé en 2004, le nombre de cancers du sein 
diagnostiqués précocement augmente et la mortalité baisse de 1% par an. 
 

 

PJ : affiche 

Photos de l’exposition sur demande auprès du service presse : 0 344 544 344 


