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BreastScreen SA
Caring for women from ocean to outback

Connaissez-vous le
dépistage gratuit du
cancer du sein ?
Le cancer du sein est le cancer le plus couramment
diagnostiqué chez la femme.
Si vous êtes une femme de 40 ans ou plus, vous avez
droit à une mammographie (radiographie de la poitrine)
gratuite chez BreastScreen SA, tous les deux ans.
Aujourd’hui, la mammographie est la seule méthode
cliniquement prouvée permettant de dépister le cancer
du sein à un stade précoce, avant que les symptômes
commencent à se manifester.
Les chances de survivre au cancer du sein augmentent
chaque année, néanmoins, le dépistage précoce est
très important pour la mise en place d’un traitement
plus simple et plus efficace.
Être en bonne santé devrait être votre priorité majeure.
Un rendez-vous dans l’une de nos cliniques ne vous
prendra que 10 minutes et notre personnel féminin ainsi
que nos radiologues spécialisés s’assureront que votre
expérience se passe aussi confortablement
que possible.
Pour prendre rendez-vous ou obtenir d’avantage
d’informations, téléphonez-nous au 13 20 50. Un
service d’interprétation est disponible gratuitement,
sur demande.

Faits et informations notables
>> Le cancer du sein est le cancer le plus couramment

diagnostiqué chez la femme. 1 femme sur 10 vivant en
Australie-Méridionale développera un cancer du sein avant
l’âge de 75 ans.

>> Le risque de cancer du sein augmente avec l’âge. 75% des
cas sont diagnostiqués chez des femmes âgées de plus de
50 ans.

>> Sur les femmes atteintes de cancer du sein, 9 sur 10 ne
présentent aucun antécédent familial.

>> Aujourd’hui, la mammographie (radiographie de la poitrine)
est la seule méthode avérée de dépistage du cancer du
sein à un stade précoce, avant la perception des premiers
symptômes.

>> Vous n’avez pas besoin d’une recommandation de votre
médecin pour prendre rendez-vous dans une clinique
BreastScreen SA.

>> BreastScreen SA dispose de 7 cliniques et de 3 unités

mobiles qui se rendent dans les zones plus reculées, tous
les deux ans.

>> Même si vous subissez des mammographies régulières,

« connaître vos seins » est important. Prenez le temps de
faire connaissance avec « l’apparence » normale et « la
sensation » habituelle de vos seins. Cet exercice vous aidera
à remarquer tout changement, qui pourrait se produire à tout
moment.

>> Important: Si vous percevez un changement, tel qu’une

boule ou une zone plus dense, une modification de la taille
ou de la forme de vos seins, un écoulement mammaire, une
douleur ou une altération de la peau, prenez immédiatement
rendez-vous chez votre médecin pour en discuter.

>> La bonne nouvelle : les chances de survivre au cancer

du sein s’améliorent d’année en année. Des statistiques
récentes démontrent que les femmes chez qui le
diagnostique du cancer du sein a été posé ont 89% de
chances de s’en tirer, si le cancer a été dépisté à un stade
précoce.

>> Agissez maintenant et prenez rendez-vous dans l’une

de nos cliniques. Notre service est gratuit et un service
d’interprétation est disponible gratuitement, sur demande.

>> Téléphone 13 20 50.
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