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Communiqué de presse  

Octobre Rose 2020 

Du 1er au 31 octobre, l’opus 2020 de la 
campagne Octobre Rose sera marqué par 
plusieurs rendez-vous télématiques avec toute la 
population et les femmes en particulier. De 
nouveaux formats de prévention grâce à la 
communication web et les réseaux sociaux seront 
à l’honneur en raison de la crise sanitaire 
actuelle.  

A travers sa mission de santé publique, le 
Ministère de la santé et de la prévention et la 
Direction de la santé de la Polynésie française lancent 
cette année encore, et durant tout le mois d’octobre 

2020, une campagne de communication, d’information et de sensibilisation autour du cancer du sein : 
Octobre Rose. Ce mouvement mondial en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein est aussi l’occasion 
de mobiliser chacun autour de la lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose est aussi l’occasion de rappeler à 
chaque femme âgée de 50 à 74 ans qu’elle peut agir pour sa santé, toute l’année, en participant au dépistage 
du cancer du sein. 

En Polynésie française, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme avec en moyenne 135 
nouveaux cas par an. Il reste la première cause de décès par cancers chez la femme, alors que dépisté 
précocement, la majorité des cancers du sein peut être soignée avec des traitements moins lourds engendrant 
des séquelles moins graves. 

Objectifs d’Octobre Rose 2020 - La campagne Octobre Rose 2020 aura pour objectifs de promouvoir le 
dépistage du cancer du sein et d’inciter les femmes ciblées à y 
participer. Pour ce faire, accentuer les motivations et pallier les 
freins au dépistage du cancer du sein guideront nos actions. 

Notre message - « Tu as le pouvoir d’agir pour ta santé ! Prends 
soin de toi, fais ta radio titi » 

Nos actions 2020 -  

Journée de mobilisation « tous concernés, tous en rose » : le 09 
octobre 2020, la population sera invitée à mettre du rose dans sa 
journée en signe de mobilisation en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein. Que se soit sur soi, à son bureau, sur sa voiture, etc., 
portons du rose ce jour là et partageons notre mobilisation sur 
notre page facebook grâce au #TousEnRose2020. Un partenariat 
avec Fenua’Orama permettra à chacun de participer au concours 
photos organisé lors de cette journée de mobilisation. Pour 
participer, il suffit d’ajouter le #OctobreRose2020 à sa publication. 
La photo gagnante sera publiée dans le Fenua’Orama de novembre 
2020. 

3 live facebook : dès le 14 Octobre 2020, 3 rendez-vous live sur 
la page facebook Ea’ttitude sont proposés. En direct, des 
professionnels de santé, répondront aux questions de la population 
pour informer sur le cancer du sein et la radio titi. Un sondage est 
réalisé en amont – les deux dernières semaines de septembre 2020 

Pour rappel, seule une femme sur 3, 
âgées de 50 à 74 ans, participe au 
dépistage du cancer du sein. Dans le but 
d’augmenter ce taux de participation, 
insuffisant pour espérer une diminution 
de la mortalité liée au cancer du sein, la 
loi du pays n° 2019-17 APF du 13 juin 
2019, applicable au 31 juillet 2019, 
introduit la prise en charge de 
l’échographie mammaire, lorsqu’elle 
s’avère nécessaire à la suite de la 
mammographie de dépistage.  

Ainsi, l’accès au dépistage du cancer 
du sein est facilité grâce à la prise en 
charge à 100% par la Direction de la santé, 
sans avance de frais, de la mammographie 
de dépistage, avec échographie si besoin, 
et ce, tous les deux ans pour les femmes 
entre 50 et 74 ans. Tous les sites de 
mammographie de Polynésie française 
participent au dépistage. 
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– sur la page facebook Ea’ttitude dans le but de définir les thématiques qui intéressent le plus la population. Ce 
sondage ainsi que la promotion des 3 live facebook via la TV, la radio et le web permettront de mobiliser le plus 
grand nombre. Venez nombreux pour poser vos questions! 

Campagne de communication et d’information grand public cross media du 1
er

 au 31 octobre : deux 
publireportages pour promouvoir le dépistage du cancer du sein dans la presse écrite (Hine magazine et 
Fenua’Orama) seront publiés dans les numéros d’octobre 2020. Des messages de promotion de la radio titi sur 
le web, à la radio, à la TV et par affichages urbains seront diffusés. La structure de gestion du dépistage des 
cancers et les professionnels de santé participeront à des émissions TV diverses pour promouvoir la radio titi. 
L’émission Waaaves (TNTV) se mettra aux couleurs d'Octobre Rose avec des rendez-vous surf 100% féminin. 
Durant tout le mois d’octobre, la page facebook Ea’ttitude sera entièrement consacrée à Octobre Rose.  

Nos structures se mobilisent dans tous les archipels : des points d'informations et des actions de 
sensibilisation dans chaque archipel (la population de Tahiti et ses îles peut se renseigner auprès des structures 
de santé sur place : dispensaires, centres médicaux, cellules de promotion de santé, Centre de consultation 
spécialisé en protection maternelle et infantile (CCSPMI), etc.). Comme l’année dernière, une Bra Reef (barrière 
de soutiens-gorges) sera érigée à l’entrée du CCSPMI, au Centre de la Mère et de l’Enfant à Pirae. Cette 
opération vise à sensibiliser les patientes du centre et la population au dépistage du cancer du sein.  

La mobilisation de nos partenaires et des associations : cette année encore nous mettrons en valeur via 
notre page facebook Ea’ttitude le travail des associations et la mobilisation de nos partenaires dans la lutte 
contre le cancer du sein (activités de sensibilisation et d’information, initiatives diverses dans le domaine privé 
et public, port du nœud rose dans les entreprises, mobilisation en tout genre, etc.). 

Qui contacter pour en savoir plus ?  

Structure de Gestion du dépistage des cancers de la Direction de la santé : 
40.47.35.00 ; depistage.cancers@sante.gov.pf 

Anne-Claire Pin – Chargée de programme de santé : 40.47.35.04 ;  
anne-claire.pin@sante.gov.pf 
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