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Octobre Rose : le cancer du sein, parlons-en !
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Octobre rose est le mois d’information et de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 

Une femme sur huit développe un cancer du sein au 
cours de sa vie. Détecté tôt, il guérit dans 90% des cas.

Un dépistage réalisé à temps peut sauver la vie !  
Simple et 100% remboursé par l’assurance maladie, il 
a pour objectif de diminuer le nombre de décès lié à 
cette maladie. Il concerne toutes les femmes entre 50 
et 74 ans, sans symptômes et n’ayant pas de facteurs 
de risque particuliers de cancer du sein, autre que leur 
âge.

Si vous avez entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, vous 
recevez un courrier d’invitation pour effectuer une 
mammographie de dépistage.

Par ailleurs, toute au long de la vie, dès 25 ans, un suivi 
gynécologique avec une palpation par un professionnel 
de santé est recommandé une fois par an.

Pour en savoir plus sur le cancer du sein, son traitement 
et le dépistage, suivez ce lien : 
www.ameli.fr/hainaut/assure/sante/themes/cancer-
sein

Les évènements pour participer à ce grand mouvement 
de sensibilisation sont multiples : courses caritatives, 
ateliers et conférences. Vous pouvez également obtenir 
dans l’un des accueils de l’Assurance Maladie un ruban 
rose pour soutenir cette cause.

Je m’informe durant Octobre Rose mais j’y pense 
toute l’année !

Vous avez déménagé ? Changé de nom, de numéro de téléphone ou de banque ? 
Vous souhaitez régler rapidement vos démarches administratives ?

Gagnez du temps avec votre compte ameli : dans la rubrique  
« Mes informations », mettez à jour vos coordonnées en quelques clics,  
pour être bien remboursé de vos frais de santé.

Vous n’avez pas encore de compte ameli ?  Créez-le dès maintenant Créez-le dès maintenant sur ameli.fr ! 
Cliquez sur Compte ameli, puis sur Je crée mon compte et laissez-vous guider.

Vous pouvez aussi télécharger  
l’application ameli, l’Assurance Maladie

Flashez le QR code 
pour accéder à ameli.fr

       METTEZ VOS INFORMATIONS À JOUR EN QUELQUES CLICS
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