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OCTOBRE ROSE

Toutes concernées

D

ans la Vienne, en 2019,
seules 50 % des femmes
de 50 à 74 ans ont réalisé un
dépistage du cancer du sein.
Et pourtant, toutes sont concernées.
Chaque année en France, près de
12 000 décès sont liés à cette maladie.
« Le taux de dépistage est largement
insuffisant », souligne le Dr Tournoux-Facon, qui travaille sur le site de
Poitiers du Centre régional de coordination des dépistages des cancers.
« Notre objectif est d'atteindre au moins
70 %. Le cancer du sein est un vrai
problème de santé publique.
On a la chance d'avoir en France un
programme national qui permet d'accéder gratuitement à la mammographie
tous les deux ans à partir de 50 ans.
C'est un bénéfice pour les femmes,
il faut qu'elles en profitent ! »

La campagne Octobre Rose (cette
année sans "marche rose" du fait de
la crise sanitaire) est justement organisée, à Poitiers comme ailleurs, pour
rappeler l'importance d'un dépistage
précoce.Il permet de détecter la maladie à un stade débutant, avant même
qu'une boule ne soit palpable, en
identifiant les premières cellules cancéreuses dans le sein avant qu'elles
n'aient eu le temps de se propager.
« On peut ainsi proposer un traitement
moins lourd, plus efficace et sauver des
vies. »
En raison du confinement, on observe
une baisse de 30 % du nombre
de mammographies réalisées sur
les sept premiers mois de l'année
par rapport à l'an dernier. Un mot
d'ordre : rester mobilisées !
Plus d'infos sur cancerdusein.org

1

ÈRE

EN BRE

F

«Notre objectif est d'atteindre
au moins 70 % de femmes qui
se font dépister », explique le
Dr Tournoux-Facon.

c’est la position qu’occupe Poitiers dans la catégorie
des villes où il fait bon étudier, selon le classement du
magazine L'Étudiant. Poitiers partage le podium avec
Caen et Dijon.
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Les nouvelles casernes
opérationnelles
Une page de 50 ans de bons et loyaux services
s’est tournée pour la caserne des pompiers
de Pont-Achard. À partir du 30 septembre,
c’est depuis la nouvelle caserne construite
à la Blaiserie, en face de la piscine, que les
secours du centre-ville de Poitiers et de l’ouest
de l’agglomération sont assurés. « Cette zone
stratégique permet des départs en intervention
rapides et en toute sécurité », précise le
capitaine Laurent Aucher, chef du centre de
la Blaiserie. « Il y a une certaine nostalgie des
pompiers de quitter Pont-Achard mais tous sont
ravis d’intégrer des logements flambant neufs
répondant aux nouvelles exigences du métier,
à la féminisation des effectifs. » Seule l’ancienne
perche de feu a été conservée, « plus comme
un symbole ». Les locaux ont été dimensionnés
pour 39 pompiers professionnels, 42 volontaires
et 9 pour les gardes journalières.

Le coût de
l’ensemble
de ces opérations
s’est élevé
à 11,4 millions
d’euros.
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 ssainissement
A
collectif : une
subvention pour
les particuliers
Grand Poitiers et
l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne ont
mis en place des
subventions afin
d’aider les particuliers
à mettre en conformité
leur habitation en cas
de défaut avéré sur
les raccordements au
réseau d’assainissement
collectif. Seule
condition : avoir une
habitation en partie
raccordée au réseau
d’assainissement
collectif. Treize
communes de
Grand Poitiers sont
concernées.

La nouvelle caserne de Saint-Éloi, opérationnelle
depuis le 14 septembre, assure les secours de
la partie Est de Poitiers et de l’agglomération.
Le bâtiment a été conçu pour 56 pompiers
professionnels, 45 volontaires et 15 de garde
journalière. L’ancienne caserne, devenue
vétuste, devrait être déconstruite d’ici trois
mois. Elle laissera la place à un terrain de sport
et de formation.

