
Ces chiffres-clés sont publiés à l’occasion de la campagne annuelle de communication “Octobre rose” 2022 

destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. 

Octobre Rose 2022

Un taux de participation 
régional supérieur au
niveau national mais 
en forte baisse

… accentuées par la crise sanitaire 

Baisse du dépistage organisé 
au cours des 2 ans d’épidémie 

plus marquée chez 
les femmes des communes 
les plus défavorisées
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Taux standardisés, Source : Santé publique France
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L'ORS des Pays de la Loire autorise l'utilisation et la reproduction des résultats de cette infographie sous réserve de la mention des sources et                          

de ne pas poursuivre une des finalités interdites du SNDS, mentionnées à l’Art. L. 1461-1 de la Loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016.

Une participation allant de 43% à 61%
selon les intercommunalités

1/3 des femmes bénéficiaires de la 

complémentaire santé 
solidaire a participé au dépistage 

organisé en 2020-2021

Source : SNDS/DCIR (exploitation ORS) / Données Pays de la Loire
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Lecture : le taux de recours au dépistage organisé a baissé de 10% dans les communes les plus 

défavorisées (5ème quintile) entre les deux périodes mars 2020-février 2022 et mars 2018-février 2020. 

Source : SNDS/DCIR (exploitation ORS) / Données Pays de la Loire
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Des disparités territoriales et sociales…

Indice de défavorisation sociale (quintiles)


