
Champagne Ardenne : Promotion des dépistages organisés

Des cancers du sein et du côlon



 L’INCa et la Ligue Nationale contre le cancer mettent en 

œuvre tous les ans des campagnes nationales en faveur des 

dépistages organisés – Octobre rose pour le dépistage du 

cancer du sein et Mars bleu en faveur du dépistage organisé 

du cancer colorectal.

Déclinaison départementale

 Objectif : augmenter le taux de participation aux campagnes

 En Champagne Ardenne : 4 structures de gestion des 

dépistages organisées : ADPS 51, ADECA 10, ADECA 52, 

SAC 08 (fédération régionale en cours de création)

DECLINAISON REGIONALE DES CAMPAGNES NATIONALES



 Les taux de participation en Champagne Ardenne :

DECLINAISON REGIONALE DES CAMPAGNES NATIONALES

Département SEIN * COLON **

Ardennes 55,60 41,10

Aube 57,70 39,00

Haute Marne 59,10 31,20

Marne 58,50 32,60

*    Dépistage organisé sein : Données INCa 2013

** Dépistage organisé colon : Données INCa 2012/2013

France SEIN (2012) COLON (2011-2012)

52,7 31,7



 Octobre rose et Mars bleu : plusieurs financeurs et de très 

nombreux promoteurs

 Les financeurs : 

 L’ARS : Le cancer - inscrit dans les priorités du PRSA depuis de 

nombreuses années – La direction « Santé publique » lance tous les 

ans un appel à projet 

 Le Conseil Régional : soutient les initiatives lancées par les acteurs en 

matière de dépistage organisé

 Les Comités de la Ligue contre le cancer : déclinent les campagnes 

nationales au niveau départemental, en partenariat avec les structures 

de gestion, 

DECLINAISON REGIONALE DES CAMPAGNES NATIONALES



 Octobre rose et Mars bleu : plusieurs financeurs et de très 

nombreux promoteurs

 Les promoteurs (autres que les CD Ligue et structures de 

gestion) : 

Des associations de patients, des associations 

sportives, des établissements de soins, des 

centres de soins, des maisons de quartier

DECLINAISON REGIONALE DES CAMPAGNES NATIONALES



Des actions de plus en plus nombreuses, non coordonnées, 

onéreuses, ne touchant pas forcément le public cible

Pour le public : 

DECLINAISON REGIONALE DES CAMPAGNES NATIONALES

Des acteurs non formés ne 

pouvant répondre aux questions 

posées – des messages brouillés

Des chevauchements

De calendrier



 En 2010, l’ARS et le Conseil Régional demandent à Oncocha 

de coordonner l’organisation de ces campagnes au niveau 

régional en partenariat avec les structures de gestion dans le 

cadre de sa mission de coordination et d’animation des 

acteurs de la cancérologie.

 Un seul dossier de financement pour les campagnes 

 Constitution d’un comité de pilotage

Regroupant les 4 SG, les 4 Comités de la Ligue, l’ARS et 

le conseil régional, piloté par Oncocha qui a pour mission 

également de rédiger le dossier de financement et de 

gérer l’évaluation.

DECLINAISON REGIONALE DES CAMPAGNES NATIONALES



 En 2010 - Création d’un collectif « Promotion des 

dépistages »

Regroupant tous les acteurs souhaitant mettre en 

place des actions de promotion des dépistages

- En 2012, Rédaction d’une charte de fonctionnement du 

collectif précisant le cadre de fonctionnement, en 

particulier pour bénéficier du financement régional (Respect 

des messages et de la charte graphique, participation à l’évaluation de 

la campagne…)

Missions du comité de pilotage



 Développer des partenariats dans les départements, en 

particulier dans le secteur social – Nouveaux promoteurs

- Organiser des formations avant les campagnes par les SG

- Développer l’accompagnement des promoteurs : présence SG, 

Bénévoles ligue, Prévention CPAM 

- Augmenter le nombre de sites d’actions 

- Augmenter le nombre d’actions (en particulier pour mars bleu)

- Augmenter le nombre de personnes sensibilisées.

Ce qui est le plus difficile à faire et qui nécessite des 

moyens humains (cf présentation suivante de Mme 

THIEBAULT)

Missions du comité de pilotage



Evolution des campagnes 2010-2014

Octobre rose

Mars Bleu



Communication unique : choix des messages, choix 

des outils de communication, développement de la 

communication

Rôle d’Oncocha :

- centralise les actions pour chaque département et les 

besoins en outils de communication

- Fait établir les devis – commande et distribue les outils de 

communication auprès des promoteurs

- Réalise les agendas et flyers et les adresse aux 

professionnels et associations

- Gère la communication presse

Missions du comité de pilotage



Encart  presse

Communication unique

Affiche neutre

Affiche agenda

Logos « Collectif »



Public sensibilisé



La mise en œuvre du collectif a permis :

- une montée en charge du nombre d’actions, du nombre de 

promoteurs, du nombre de personnes sensibilisées

- La rencontre de nouveaux partenaires en particulier centres sociaux 

et maisons de quartier dans la Marne et les Ardennes

- Une cohérence dans les messages délivrés

Mais également de pointer les difficultés :

• En matière de développement des actions mars bleu

• En matière de recherche de partenaires dans les secteurs où la 

population ne participe pas aux dépistages (secteur rural, public 

précaire …)

Au total



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Et petite dédicace à 

Florence – notre 

secrétaire Chargée de 

projet qui gère 

entièrement ces 

programmes au sein 

d’Oncocha


