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LE MOT DU MÉDECIN RÉFÉRENT 
POUR LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU 
CANCER DU SEIN

• Informer, mobiliser et contribuer à la formation
des professionnels de santé
• Evaluer les programmes et s’inscrire dans un
processus d’amélioration continue par le partage
et la valorisation des résultats.
• Coordonner ou soutenir des projets innovants,
scientifiques ou des essais cliniques pour amé-
liorer les programmes de dépistages organisés
des cancers.
• Mutualiser les compétences et gagner en ef-
ficience, conformément aux orientations du Plan
Cancer 2020- 2025.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le CRCDC Grand Est, Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la région Grand
Est, est né en 2020 de la fusion de onze structures départementales de gestion des dépistages des
cancers du sein, du côlon et du col de l’utérus. Celles-ci sont désormais les antennes territoriales du CRCDC
Grand Est mettant en œuvre des actions de proximité auprès des populations ciblées par les dépistages
des cancers, et renforçant les liens avec les professionnels de santé et acteurs régionaux impliqués dans
ses programmes. 

Nos missions
• Inviter les populations concernées et suivre les
personnes dépistées.
• Améliorer l’accès et accroître la participation aux
dépistages en luttant notamment contre les
inégalités sociales et territoriales de santé.
• Garantir la qualité du dispositif et contribuer à
l’harmonisation des pratiques professionnelles :
matériel, procédures, partage des bonnes
pratiques, organisation de la deuxième lecture des
mammographies…
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"5 000 nouveaux cas chaque année et 3 décès de femme par jour, dans le Grand Est ... L'implication
de tous est essentielle."

En ce mois d’octobre, mois de mobilisation contre le cancer du sein, le CRCDC Grand Est, issu du
regroupement des structures historiques de gestion des dépistages des cancers que vous connaissiez, se
mobilise autour du dépistage organisé du cancer du sein (DOCS) afin d'informer et de sensibiliser les
femmes à effectuer régulièrement des examens de dépistage.

Paradoxalement, alors qu'il existe un consensus sur l'efficacité du dépistage par mammographie pour une
détection précoce des cancers, et sur le fait que détectés tôt, les cancers du sein sont le plus souvent
guérissables, le taux de participation à ce programme baisse régulièrement depuis plusieurs années en
France comme dans le Grand Est avec un taux de 55 % en 2021 (51 % France entière).

Les données de Santé Publique France, les retours de nos antennes départementales et les expériences de
terrain des professionnels de santé convergent et confirment la nécessité d'une forte mobilisation régionale
de l'ensemble des acteurs pour sensibiliser, informer et convaincre les femmes, mais aussi, contrecarrer les
idées reçues sur les sujets de prévention qui font débat.

De nombreuses actions seront organisées dans le Grand Est et les équipes du CRCDC Grand Est sont
mobilisées afin de répondre présentes au maximum de sollicitations grâce au soutien financier de l'Agence
Régionale de Santé Grand Est, de l'Assurance Maladie et de la Mutuelle Sociale Agricole.

L'engagement de tous contribuera au succès de cette campagne dont l'objectif, rappelons-le est la lutte
contre une maladie qui représente la 1ère cause de décès des femmes par cancer en France. Mobilisons-
nous !

                                                                                                                                                       Dr. Catherine Guldenfels
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STOP AUX IDÉES REÇUES !
Malgré les campagnes de prévention qui sont consacrées au cancer du sein, de
nombreuses idées reçues persistent. Les combattre contribue à véhiculer une
information fiable et éclairée et à participer à la lutte contre la maladie.

Le cancer du sein survient chez des 
femmes de plus en plus jeunes

En l'absence de cancer du sein dans 
sa famille, il y a quand même un 
risque

Certains mammographes font moins 
mal que d'autres

A plus de 75 ans, il est toujours 
nécessaire de se faire dépister

 FAUX  Quelque soit le mammographe utilisé, la
mammographie peut être désagréable voire
douloureuse ; ce phénomène étant très variable
d'une femme à une autre. La pression exercée par
les deux plaques qui compriment le sein est
nécessaire pour garantir la qualité des clichés en
étalant le mieux possible le sein. Elle ne dure que
quelques secondes et est sans risque pour la
poitrine. En cas de crainte ou d'expérience
douloureuse de cet examen, il ne faut pas hésiter
à en parler avec le radiologue ou le manipulateur.

  VRAI   Le programme de dépistage organisé du
cancer du sein fixe la période d'invitations des
femmes de 50 à 74 ans. Ces bornes ont été
définies en tenant compte des bénéfices et des
limites d'un dépistage du cancer du sein réalisé
tous les 2 ans. C'est pourquoi, après 74 ans, les
femmes ne reçoivent plus d'invitation. Il est
néanmoins recommandé de discuter avec son
médecin de la modalité de surveillance la plus
adaptée à sa situation.

En l'absence de symptôme, il n'est 
pas nécessaire de faire le dépistage

 FAUX  Le but du dépistage est de mettre en
évidence une anomalie le plus précocement
possible, en l'absence de signes, avant que la
maladie ne s'aggrave. La mammographie peut
permettre de déceler des lésions dans le sein trop
petites pour être perçues à la palpation. Ces
lésions peuvent être bénignes, mais s'il s'agit d'un
cancer, plus il sera détecté tôt, moins son
traitement sera lourd et plus grandes seront les
chances de guérison.

Porter un soutien-gorge ne favorise 
pas le cancer du sein

  VRAI   Aucune preuve scientifique n'a démontré
que le port d'un soutien-gorge augmente le risque
de cancer du sein. Une étude a montré que les
femmes les plus minces, qui portent moins
souvent un soutien-gorge, sont moins à risque de
cancer du sein à la ménopause. Ce n'est pas le
fait de porter un soutien-gorge qui augmente le
risque de cancer du sein, mais le poids en excès.

  FAUX   Les études épidémiologiques montrent
toutes que l'incidence du cancer du sein, en
France, augmente dans les mêmes proportions
quelque soit l'âge des femmes. Ce cancer se
développe toujours le plus souvent autour de 60
ans. Plus de deux tiers des cancers du sein
surviennent après 50 ans. La maladie est rare chez
la femme de moins de 35 ans et exceptionnelle
avant 20 ans.

   VRAI  L’existence de formes familiales de cancer
du sein est connue depuis longtemps. Lorsque
plusieurs femmes, parentes au premier ou au
deuxième degré, ont été touchées par un cancer
du sein et/ou de l’ovaire – notamment à un âge
précoce – la prédisposition familiale est possible.
Pour autant, toutes les femmes sont à risque de
développer un cancer du sein, d'autant plus en
présence de facteurs de risque tels que la
consommation d'alcool, le surpoids, le manque
d'activité physique.



CANCER DU SEIN : 1ÈRE CAUSE DE 
DÉCÈS PAR CANCER EN FRANCE

4

Malheureusement, le taux de participation à ce programme baisse 
régulièrement depuis plusieurs années en France comme dans le Grand 
Est avec un taux de 55 % en 2021. Il faut continuer à se mobiliser !

LE DÉPISTAGE RÉGULIER PAR 
MAMMOGRAPHIE RESTE LE PLUS 
EFFICACE POUR DIAGNOSTIQUER UN 
CANCER DU SEIN DE PETITE TAILLE, 
PERMETTANT AINSI DE DIMINUER SA 
MORTALITÉ ET SA MORBIDITÉ.

Qu'est-ce que le cancer du 
sein ?
Le cancer du sein est le 1er des cancers incidents
chez la femme, nettement devant le cancer du
côlon-rectum et le cancer du poumon. Il est le
cancer le plus fréquent et le plus meurtrier des
cancers féminins. 

En 2018, on recense plus de 59 000 nouveaux cas
et plus de 12 600 décès dus au cancer du sein,
soit 14 % des décès féminins par cancer.

On estime qu’en France, 1 femme sur 8 sera
atteinte d’un cancer du sein au cours de son
existence.

Le dépistage, pour les 
femmes dès 50 ans
Un cancer du sein peut rester longtemps sans
symptôme. Il faut une dizaine d’années entre
l’apparition des premières cellules cancéreuses et
la formation en une tumeur du sein palpable. 

Le dépistage par mammographie permet la
détection médicale anticipée des lésions
précancéreuses ou cancéreuses au stade le plus
précoce possible et avant l’arrivée des premiers
symptômes.

La prise en charge précoce d’un cancer du sein,
c’est plus de 95 % de survie à 5 ans.

Le DOCS suit différentes étapes garantissant une qualité et un égal accès à toutes les femmes concernées,
sur l’ensemble de notre région.

• 2ème lecture par un second radiologue des
examens considérés comme normaux ou montrant
des images bénignes.

• bilan diagnostique immédiat, en cas d’anomalie
décelée, pour raccourcir le délai d'une éventuelle
prise en charge et éviter une attente angoissante
pour la patiente.

• envoi, tous les 2 ans, d’un courrier d’invitation
aux femmes de 50 à 74 ans, sans symptôme
apparent ni facteur de risque particulier.

• réalisation d’une mammographie de dépistage
chez un radiologue agréé de son choix, prise en
charge à 100 % sans avance de frais par
l’Assurance Maladie, associée à un examen
clinique des seins par le radiologue.

Le dépistage organisé du cancer du sein (DOCS) 

Au niveau régional, les DO sont coordonnés par les antennes départementales du CRCDC Grand Est. 
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432 416 examens de dépistage réalisés

3 170 cancers dépistés soit 7 pour 1 000 femmes dépistées 

198 trouvés par la deuxième lecture, soit 6,2 % des cancers dépistés

11,5 % de CCIS (Carcinome Canalaire In Situ)

Plus de 30 % des cancers invasifs ont moins de 10 mm

Le DOCS dans le Grand Est en quelques chiffres

Indicateurs d'efficacité pour la période 2019-2020

Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en 2021

Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Cela signifie que plusieurs facteurs influent sur le risque 
de sa survenue. On parle de facteurs de risque.

Les 4 principaux facteurs de risque de cancer du sein sont dits internes, non modifiables :

• L’âge : près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans.
• Les antécédents personnels de maladie, par exemple cancer du sein, de l’ovaire et/ou de l’endomètre. Il 
est donc très important de continuer de vous faire surveiller. 
• Les antécédents familiaux de cancers (sein, ovaire, …).
• Le sexe : 99 % des cancers du sein touchent les femmes et seulement 1 % les hommes.

Des facteurs de risque dits externes, modifiables, ont également été identifiés. Ils sont liés à certains 
comportements individuels qui peuvent donc être changés : 

• La consommation d’alcool
• Le surpoids 
• Peu ou pas d’activité physique
• La consommation de tabac 
• Certains traitements hormonaux de la ménopause 

Les facteurs de risques
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Les examens de dépistage 
La radio de mes seins, la mammographie

La palpation de mes seins

TEST DE DÉPISTAGE :
SIMPLE ET EFFICACE !
Les étapes clés

Un courrier
d'invitation 

m'est adressé

Je prends 
rendez-vous 

avec mon 
radiologue

Je pense à 
apporter 

l'invitation et 
l'éventuelle 

ancienne 
mammographie

Le radiologue 
réalise les 

examens de 
dépistage et 
me donne un 

premier 
résultat

Ma 
mammographie 
est revue par un 

2ème 
radiologue au 

CRCDC

Je reçois les 
résultats 

définitifs dans 
un délai 

d'environ 2 
semaines

1 2

3 4

5 6

(in
fo

gr
ap

hi
e 

de
 l'

IN
C

a)



Date Horaires Lieu
Type de 

manifestation
Organisateur Présence CRCDC  

1er oct. 10h - 17h
Base nautique

Charleville-Mézières
Animations et 

stands
Dragon Ladies 08 Stand d'infos

7 oct.  19h - 23h  
Centre social

2 Rue Jean Jaurès
Givet 

Conférence grand 
public et

  présentation 
buste 

d’autopalpation

Centre social de 
Givet

 Intervention du
Dr Botokeky 

13 oct.  08h -  17h  
CPAM 14 av. Corneau
Charleville-Mézières

Journée Prévention
CPAM des 
Ardennes 

Stand d'infos et
 animation buste 
d’autopalpation

17 oct. 09h - 16h
Maroquinerie des 

Ardennes
  Bogny sur Meuse

Sensibilisation du 
personnel

  féminin du site

Maroquinerie des 
Ardennes

 Intervention du
Dr Botokeky 

21 oct.  17h - 20h  Vouziers
Conférence grand 

public

Communauté de 
communes de

  l’Argonne

 Intervention du
Dr Botokeky 
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EN OCTOBRE, MOBILISONS-NOUS 
POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER 
DU SEIN !
08 - Manifestations prévues dans les Ardennes

Date Horaires Lieu
Type de 

manifestation
Organisateur Présence CRCDC  

25 sept. dès 14h30 Verrières Défi Octobre rose Institut Curie non

1er oct. après-midi Essoyes
Marche et lâcher 

de lanternes
Conseil Municipal 

des jeunes
non

1er oct. après-midi Saint Mards en Othe Marche rose
Maison pour tous 
et la mairie de St 
Mards en Othe

non

2 oct. dès 8h
 COSEC
 Piney

Marche Solidaire 
Piney s'habille en 

rose

Association Piney 
en Fête

non

09 oct. dès 10h
Place de la Mairie

Macey

Oct'Aube Rose
course et 
randonnée

Oct'Aube Rose non

29 oct. dès 19h30
Décathlon

Lavau
Défilé de mode

Ligue contre le 
cancer 10

non

10 - Manifestations prévues dans l'Aube



Date Horaires Lieu
Type de 

manifestation
Organisateur Présence CRCDC  

02 oct. 9h - 17h
Forêt domaniale
Faux de Verzy

Marche rose

FFRandonnée 
comité 

départementale 
de la Marne et 

CRCDC Grand Est 
site de la Marne

Stand d'infos

11 oct. 9h - 12h Sézanne Marche rose  

Stand d'infos et
 animation buste 

d’autopalpation par 
le Dr Bertrand

13 oct. 10h - 12h
CCAS

Epernay
Journée octobre 

rose
CCAS d'Epernay Stands d'infos

16 oct. 8h - 12h Courtisols Marche rose  
Stands d'infos par 

le Dr Bertrand
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51 - Manifestations prévues dans la Marne

Date Horaires Lieu
Type de 

manifestation
Organisateur Présence CRCDC  

28 sept.
14 h - 
17h30

Salle Polyvalente
Poissons

Coup de Théâtre 
sur ma santé

l’Association de 
Santé, 

d’Education et de 
Prévention sur les 

territoires 
Champagne- 

Ardenne (ASEPT 
C-A)

 Présence du
Dr Scandola

02 oct. dès 12h30
Port de la Maladière

Chaumont
Soutien Rose

Ligue contre le 
cancer 52

 Présence du
Dr Scandola

12 oct. à définir Saint-Geosmes
Coup de Théâtre 

sur ma santé
ASEPT C-A

 Présence du
Dr Scandola

19 oct. à définir Bologne
Coup de Théâtre 

sur ma santé
ASEPT C-A

 Présence du
Dr Scandola

52 - Manifestations prévues en Haute-Marne
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Date Horaires Lieu
Type de 

manifestation
Organisateur Présence CRCDC  

1er oct.  
Médiathèque
Vandoeuvre

 
Ville de 

Vandoeuvre
 Intervention du

Dr Tanguy 

2 oct. dès 9h30

Place de la 
République

Dombasle sur 
Meurthe

Course et marche 
Dombasl'Rose
(2ème édition)

Ville de 
Dombasle sur 

Meurthe
non

3 oct. 14h30 - 17h
Centre Social 

Jolibois
Nancy

Stands de 
prévention

Centre Social 
Jolibois
Nancy

non

8 oct. 11h - 17h
Château

Saint Max
Stands de santé Ville de St Max

 Intervention du
Dr Tanguy 

9 oct. 9h - 13h30 Mexy
Parcours rose du 

Pays Haut
(7ème édition)

divers mairies non

9 oct. dès 8h30

Centre Michel 
Bertelle

Blénod-lès-Pont-à- 
Mousson

Randonnée 
octobre rose

Ville de Blénod- 
lès-Pont-à- 
Mousson

non

9 oct. à définir
Place Léopold

Lunéville

Les Foulées 
Lunévilloises

(7ème édition)
Ville de Lunéville non

12 oct.
9h30 _ 
11h30

Salle des fêtes
Jaillon

Rencontre et 
échanges autour 

du dépistage
Ville de Jaillon

 Intervention du
Dr Tanguy 

16 oct. à définir

L'Arche
1 Esplanade Nino 

Rota
Villerupt

Stand de 
prévention

avec CPAM64 et 
Ligue contre le 

cancer 54

CCAS de Villerupt non

18 oct. 14h - 18h
Palais du Gouvernent

Nancy

"Le Cancer du sein, 
préserver son bien- 

être", Stands et 
ateliers

 
 Intervention du

Dr Tanguy 

54 - Manifestations prévues en Meurthe-et-Moselle



Date Horaires Lieu
Type de 

manifestation
Organisateur Présence CRCDC  

1er oct. dès 9h Ligny-en-Barrois Marche rose
Maison de la 

santé Goerges 
Richert

non

2 oct. dès 8h30 Seuil d'Argonne
Parcours 

marche/VTT

Comité des fêtes 
et de la Culture et 
le PETR Coeur de 

Lorraine

non
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55 - Manifestations prévues en Meuse

57 - Manifestations prévues en Moselle

Date Horaires Lieu
Type de

  manifestation
Organisateur Présence CRCDC

1er oct. À définir

Médiathèque
  Georges 
Brassens

Maizières-lès- 
Metz

Stand
  d'infos et présentation 
buste d’autopalpation 
par une sage-femme

Ville et
  médiathèque de 

Maizières-lès- 
Metz 

non

2 oct. 8h30 - 15h

Parvis Droits de 
l'Homme

Centre Pompidou
Metz

Manifestation
  "Rose and Roll"

Association
  "Rose and Roll" 

et partenaires

Stand d'infos et
 animation buste 
d’autopalpation

2 oct. dès 8h30
Parking Cora

St Avold

4ème Marche
  et course du Ruban 

Rose

Association
  "Ruban Rose", 
Cora de Saint 

Avold et 
partenaires

non

2 et 16 
oct.

9h - 12h 
Place Sainte 

Thérèse
Metz

Vente
  de roses et remise de 

flyers d'information

Soroptimist
  International 
Club de Metz

non

10 oct. 9h30 - 18h 
Maison de Santé 
Pluridisciplinaire

Dieuze

Information
  et sensibilisation du 

public

Maison
  de Santé 

Pluridisciplinaire 
de Dieuze

Stand d'infos et
 animation buste 
d’autopalpation

15 oct. À définir

Centre Socio 
Culturel Gilbert 

Jansem
Marly

Stand
  d'infos et présentation 
buste d’autopalpation 

par une infirmière

Centre Socio
  culturel Gilbert 
Jansem de Marly 

et partenaires

non

16 oct. dès 9h30
Jardins de l'atelier
Moyeuvre Grande

Marche
  de sensibilisation

Ville
  et CCAS de 

Moyeuvre 
Grande

non

16 oct. dès 10h
Stade André 

Valentin
Amnéville

Les "Envolée Rose 
d'Amnéville" : marche et 

course de 
sensibilisation

Ville
  et CCAS 

d'Amnéville

Stand d'infos et
 animation buste 
d’autopalpation



Date Horaires Lieu
Type de

  manifestation
Organisateur Présence CRCDC

11 sept. dès 10h
Rue Vauban 

Wissembourg

1ère 
WisSeinbourgeoise 
course et marche

Sapeurs 
Pompiers et 

ville de 
Wissembourg

Non mais remise de 
documents

du 30 
sept. . 

au 2 oct.

11h - 19h
(9h - 13h le 2)

Place Kleber
Strasbourg

La Strasbourgeoise 
2022 course, 

marche et canoë
ODS Stand d'infos

1er oct. A définir Réseaux sociaux
Interview et échange 

en direct
ONG Ylla

Intervention du
Dr Guldenfels

1er oct. 15h30 - 19h
Stade de foot 

Herrlisheim

2ème 
Herrlisheimoise 

marche et course

Association 
Ried'Envol

Stand d'infos avec 
la Ligue contre le 

cancer 68

14 et 15 
oct.

9h - 20h
Place des Halles

Strasbourg
Animation octobre 

rose
ODS Stand d'infos

16 oct. 9h - 12h
Salle Polyvalente

Hohengoeft
Rando Rose

OTI Mossig & 
Vignoble

Stand d'infos

21 oct. à définir Mairie de Saâles
Ateliers prévention 

et dépistage
Mairie de 

Saâles
Intervention du
Dr Guldenfels

22 oct.  12h - 17h 
Wagon souk

rue des remparts
Strasbourg

Journée rose : 
ateliers et 

sensibilisation
ONG Ylla Stand d'infos

28 oct. à définir Mairie de Saâles
Ateliers prévention 

et dépistage
Mairie de 

Saâles
Intervention du
Dr Guldenfels

29 oct. dès 14h
CSC Victor S.

Strasbourg
Randonnée Rose ONG Ylla Stand d'infos
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67  - Manifestations prévues dans le Bas-Rhin

Date Horaires Lieu
Type de

  manifestation
Organisateur Présence CRCDC

17 et 18 
sept.

13h - 18h  
le 17

8h - 14h le 
18

Stade de l'Ill
Mulhouse

9ème course les 
Mulhousiennes

Association
 Les 

Mulhousiennes

Stand d'infos avec 
la Ligue contre le 
cancer 68 et la 

CPAM68

29 sept.
8h30 - 
10h30

Hôtel de ville
Guebwiller

Course et marche 
les 

Guebwilleroises

Association
 Les 

Guebwilleroises

Stand d'infos avec 
la Ligue contre le 

cancer 68

9 oct. 8h - 13h Habsheim Habsheimoise  non

9 oct.
8h30 - 
12h30

Piscine
Ferrette

Stand de 
prévention

Ligue contre le 
cancer 68

non

68 - Manifestations prévues dans le Haut-Rhin



Date Horaires Lieu
Type de 

manifestation
Organisateur Présence CRCDC  

17 et 18 
sept.

dès 11h le 
17 et dès 
9h le 18

Raon l’Etape
Marche rose et

  course
(8ème édition)

Association Club
  Vosgien, 

Association CSA 
vélo, Ligue contre 

le cancer 88

Non

25 sept. dès 9h
1 place du Sô

Val d’Ajol
Marche rose 

(2ème édition)

Mairie de Val 
d’Ajol, Rando 

Découverte du 
pays d’Herival, 
Ligue contre le 

cancer 88

Non

25 sept. dès 9h
Salle des fêtes

Hadigny les 
Verrières

Marche rose
(1ère édition)

Foyer rural de 
Hadigny les

Verrières, Ligue 
contre le cancer 

88

Non

1 et 2 
oct.

9h – 19h30 
le 1er

dès 8h le 2

Place Georgin
Epinal

Foulées Roses 
Spinaliennes et 

village santé

Ligue Contre le 
Cancer 88

Stand d'infos

16 oct. 9h - 15h Gérardmer
Marche rose 

(3ème édition)
Ligue Contre le 

Cancer 88
A confirmer

13 oct. à définir St Dié des Vosges Bus Santé
Ville de St Dié 
des Vosges

Intervention de 
Mme Christophe- 

Trombini
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88 - Manifestations prévues dans les Vosges

Mise à jour régulière des manifestations sur notre site internet www.depistagecancer-ge.fr, 
rubrique "Actualités"

68 - Manifestations prévues dans le Haut-Rhin (suite)

Date Horaires Lieu
Type de

  manifestation
Organisateur Présence CRCDC

13 oct. 7h30 - 15h CRM Mulhouse

Stand
  d'infos et 

présentation buste 
d’autopalpation

Ligue contre le 
cancer 68

Stand d'infos

13 oct. 9h - 16h
HCC Hôp. Pasteur II

Colmar

Stand
  d'infos et 

présentation buste 
d’autopalpation

Hôpital Pasteur II non
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51

10

55

52

57

54

88

67

68
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67

88

68
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NOS ANTENNES 
DÉPARTEMENTALES À VOTRE 
ÉCOUTE
Médecins contact 
pour le Dépistage 
Organisé du Cancer 
du sein

Dr. Jean BOTOKEKY

Dr. Catherine GULDENFELS

Dr. Aurélie BERTRAND-BRICE

Dr. Marie-Christine
SCANDOLA-GUYOT

Dr. Maurice TANGUY

Dr. Marie-Christine
SCANDOLA-GUYOT

Dr. Ngoc-Ha NGUYEN-HUU

Dr. Catherine GULDENFELS

Dr. Sandrine JANTE

6 avenue Forest
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél : 03 24 59 27 09
contact08@depistagecancer-ge.fr

14 rue Jean-Louis Delaporte
10000 TROYES
Tél : 03 25 41 62 87
contact10@depistagecancer-ge.fr

25 rue du Jard
51100 REIMS
Tél : 03 26 84 93 31
contact51sein@depistagecancer-ge.fr

Rue Marguerite Perey,
Parc Énergie – Bat. 11
52100 Bettancourt-la-Ferrée
Tél : 03 25 04 32 18
contact52@depistagecancer-ge.fr

2 rue du Doyen Jacques Parisot
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex
Tél : 03 83 44 87 08
contact54@depistagecancer-ge.fr

31 rue du Four
55000 Bar-le-Duc
Tél : 03 29 46 46 00
contact55@depistagecancer-ge.fr

16 rue Graham Bell
57070 Metz
Tél : 03 87 76 08 18
contact57@depistagecancer-ge.fr

13, rue Porte de l’Hôpital CS 70017
67085 Strasbourg Cedex
Tél : 03 90 40 59 30
contact67sein@depistagecancer-ge.fr

122 rue de Logelbach – BP 30593
68008 Colmar Cedex
Tél : 03 89 79 79 74
contact68sein@depistagecancer-ge.fr

Dr. Catherine GULDENFELS

12 rue Entre les Deux Portes
88000 Épinal
Tél : 03 29 68 28 39
contact88@depistagecancer-ge.fr



PRÉVENIR
PLUTÔT
QUE GUÉRIR ...

DIRECTION RÉGIONALE
16 rue Graham-Bell
57070 METZ
Tél : 03 87 76 54 11
Fax : 03 87 76 11 70

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur l'accueil
de notre site internet
www.depistagecancer-ge.fr

Ou directement sur la page
pratique du Dépistage
du cancer du sein

communication@depistagecancer-ge.fr

e-cancer.fr
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avec le soutien 
en Alsace de :


