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Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est donc 
primordial d’informer et de sensibiliser la population, afin de prévenir cette 
maladie. Dans le cadre du mois international de la sensibilisation et de la 
prévention du Cancer du sein, la province Sud, à travers sa Mission à la 
condition féminine (MCF), prend l’initiative de relayer la campagne Octobre 
Rose, du 10 au 27 octobre, en organisant une tournée pour regrouper et 
faire intervenir les acteurs de la prévention au plus près des populations 
des communes de l’intérieur. 
Les objectifs  : prévenir en matière de santé féminine, soutenir et échanger 
autour des actions de prise en charge et de dépistage des cancers 
féminins, informer des dispositifs existants, mais aussi faire remonter 
les difficultés rencontrées propres à chaque zone géographique. Une 
mission qui s’inscrit pleinement dans le volet social du plan triennal 2016-
2018 de la MCF.

Pendant tout le mois d’octobre, période symboliquement dédiée à la lutte contre le cancer du sein, la 
Mission à la condition féminine (MCF) organise sa deuxième tournée annuelle au sein des communes. 
Cette fois encore, elle est accompagnée de partenaires experts. Dans le bus, cette fois-ci, les acteurs 
de la prévention sanitaire, à travers l’Association CP2S (Comité de Prévention Santé Sexuelle), mais 
aussi des membres de la Ligue contre le cancer, une équipe de la cellule de dépistage des cancers 
féminins de l’Agence sanitaire et sociale (ASSNC), et des professionnels de la direction provinciale de 
l’Action Sanitaire et Sociale (DPASS), afin d’informer les femmes des communes de l’intérieur et de les 
sensibiliser à la prévention du cancer du sein. 

L’occasion également de faire découvrir le nouveau livret de la MCF destiné à informer sur la santé 
féminine Sexualité, maternité et parentalité au féminin. Il s’inscrit dans la continuité de deux autres 
ouvrages distribués lors de tournées précédentes : Le Guide des droits des femmes et de la famille et 
Le travail au féminin.

Thio
Mardi 10 octobre 
Annexe de la mairie. 

Bourail
Mardi 17 octobre 
Mairie, salle des fêtes. 

Île des Pins
Mercredi 25 octobre 
Marché de Vao.

Yaté
Vendredi 27 octobre 
Marché de Waho. 

Le calendrier de la tournée

Ces actions de décentralisation s’inscrivent donc dans le cadre du plan d’actions triennal 2016-2018, 
en matière de condition féminine de la province Sud. 
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Le Plan triennal de la Mission à la condition féminine
L’un des axes principaux du plan triennal d’actions 2016-2018 est l’accès du plus grand nombre à 
l’information. Ce plan consiste à pérenniser et à optimiser les missions des trois pôles de la Mission 
à la condition féminine. Et plus particulièrement le pôle social qui développe des actions de sensi-
bilisation et de prévention auprès des femmes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la 
parentalité et de la lutte contre les violences. 
La MCF en province Sud, c’est accueillir les femmes mais aussi aller vers elles pour leur apporter une 
écoute, un soutien et des réponses. 

Organisation d’une journée sur la tournée
9 h 30 : arrivée et accueil des participants.
10 h à 12 h : présentation de la MCF, du livret Sexualité, maternité et parentalité au féminin, et 
des partenaires. Focus sur la sensibilisation et la prévention en faveur de la lutte contre le cancer 
du sein.
12 h : déjeuner commun.
13 h à 14 h 30 : temps d’échanges et questions, entretiens individuels avec les partenaires.

Le cancer du sein en quelques chiffres 

La DPASS est en charge des Centres Médico-Sociaux (CMS) et des Unités Provinciales d’Action 
Sanitaire et Sociale (UPASS), de l’aide médicale et de l’aide aux familles (assistances sociales, 
violences familiales) en province Sud. 
Elle est présente dans toutes les communes, à travers pas moins de 13 centres médico-
sociaux, et ses équipes offrent une santé et une action sociale de proximité. Ainsi, tous les 
CMS de brousse proposent des consultations de gynécologie médicale et assurent des actions 
de prévention auprès du grand public sur l’hygiène alimentaire, corporelle, la santé sexuelle, ou 
encore la contraception et les infections sexuellement transmissibles (IST)... 

Main dans la main avec la direction Provinciale
de l’Action Sanitaire et Sociale (DPASS)
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Âge à partir duquel
il est obligatoire
de faire un premier dépistage

1er Le cancer du sein
est le premier cancer
chez la femme

Pour plus de renseignements :
Marie-Noëlle Lopez
Directrice de la Communication - province Sud - Tél. 20 31 07

Nombre de décès par an dans le 
monde causés par le cancer du sein

Nombre de femmes concernées par le 
dépistage en province Sud

Nombre de nouveaux cas diagnostiqués
chaque année en Nouvelle-Calédonie


