
 

 

Assurance Maladie du Val d’Oise 
2 rue des Chauffours 

95017 Cergy 
Site Internet : www.ameli.fr 
Site internet pour nous contacter : www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts 
Suivez notre actualité sur Twitter, Instagram, LinkedIn 

 
 36 46 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi : 8h30 - 17h30 
(appel gratuit) 

 

  Communiqué de presse 

  Cergy, le 30 septembre 2021 

 

UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN  

Dans le département du Val-d’Oise, l’Assurance Maladie, le Site du Val-d’Oise du Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des Cancers Île-de-France (CRCDC-IDF) et le comité départemental de la Ligue 
Contre le Cancer se mobilisent pour le dépistage du cancer du sein.  

Chaque année en France, près de 59 000 femmes développent un cancer du sein et 12 100 en meurent.   

Nos modes de vie (consommation d’alcool, tabagisme, sédentarité, alimentation non équilibrée et peu 
variée) et nos antécédents médicaux personnels peuvent augmenter les risques de  cancer du sein.  

La campagne nationale de sensibilisation a pour objectif de rappeler aux femmes âgées de 50 à 74 ans 
l’importance de se faire dépister, même en l’absence de tout symptôme ! La détection d’un cancer du sein à 
un stade peu avancé permet de le soigner plus facilement mais aussi de limiter les séquelles liées à certains 
traitements. le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10.urds  

Ce dépistage est simple et gratuit ! Si vous n’avez pas réalisé de mammographie  depuis 2 ans, un courrier 
d’invitation sont adressés pour vous inciter à prendre un rendez-vous avec un radiologue. Vous n’avez pas 
reçu de courrier d’invitation ? Contactez le site du Val d’Oise du CRCDC-IDF. 

Dans le cadre de ce programme, l’Assurance Maladie prend en charge à 100 % la mammographie sans 
avance de frais, il suffit de présenter le courrier d’invitation et la carte Vitale. Sachez également qu’une 
deuxième lecture des clichés dits normaux est systématiquement réalisée par un second radiologue. 

Si des examens complémentaires sont nécessaires, ils seront pris en charge dans les conditions habituelles de 
remboursement.  

Même entre deux mammographies, restez attentives aux éventuels changements. En cas d’anomalie, 
consultez votre médecin ou votre gynécologue.  

Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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 0800 332 357 (appel gratuit) 
https://www.depistage-cancers-idf.org/ 
 

 
Ligue contre le Cancer 
Comité du Val d’Oise 
2 boulevard Jean Allemane 
95100 Argenteuil 

 01 39 47 16 16 
www.ligue-cancer-valdoise.net 
 
 
Contacts presse : 
 Ingrid MOMET  01 79 42 23 55 

 Samira SALAH  01 34 22 23 87 
 communication.cpam-cergypontoise@assurance-maladie.fr 

 

 
 

À propos de l’Assurance Maladie du Val d’Oise 
Entreprise de droit privé exerçant une mission de service public, la CPAM du Val d’Oise est responsable de la protection de 98% de la 
population du département, soit plus d’un million d’assurés, et verse chaque année plus de 2,6 milliards d’euros de presta tions légales, ce qui 
en fait le principal acteur du financement du système de soins. Forte de 1 000 collaborateurs qui portent haut nos valeurs de  solidarité, 
d’universalité, de responsabilité et d’innovation, notre entreprise intervient sur les « risques  » sociaux suivants : maladie, maternité, accidents 

du travail/maladies professionnelles et décès. 
 
  

 
CRCDC-IDF SITE DU VAL-D'OISE 
Immeuble Le Centaure  
14 A avenue du Centaure 
95800 Cergy Saint-Christophe 
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