
 

Allocution du Président Alain LAMBERT 
Inauguration du nouveau Mammobile 61 
 
 

• Le cancer du sein, 11.500 femmes en meurent, chaque année. Elles étaient 
17.000, il y a 10 ans. 

• 2.300.000 françaises sont dépistées chaque année, dont 14.000 Ornaises, 
• Près de 7.000 Ornaises de 50 à 74 ans sont dépistées, chaque année, dans le 

Mammobile, unité de radiologie mobile. 
 
Le cancer n’est pas une fatalité,  
 
C’est ensemble que nous le vaincrons. C’est ensemble que nous sauverons toujours plus 
de vies !  
 
Cette victoire sur la maladie passe par la prévention et une adhésion toujours plus forte 
aux campagnes de dépistage organisé. 
Cette victoire sur la maladie naîtra de notre mobilisation pleine et entière : je compte sur 
les Ornaises, le corps médical, nos partenaires que je salue et remercie chaleureusement. 
 
Cette victoire sur la maladie, ces énergies rassemblées, le nouveau mammobile61 que 
nous inaugurons aujourd’hui en est le symbole. Dans nos campagnes, nos villages, il 
porte un message d’espoir. Il incarne aussi cette égalité devant l’accès aux soins que 
nous défendons tous, cette volonté d’offrir aux Ornaises et aux Ornais, un service public 
de pointe.  
 
Mesdames et Messieurs, mes chers amis, nous pouvons être fiers  du chemin parcouru 
jusqu’ici.  
 
En matière de prévention, l’Orne est bien placée. 60 à 65% des Ornaises concernées par 
le dépistage du cancer du sein se rendent soit dans le mammobile61, soit dans un centre 
de radiologie. C’est un résultat très encourageant, bien au dessus de la moyenne 
nationale qui est de 52%.Nous avons encore du travail.  
 
Contre le cancer, les doutes, les peurs, la solitude, notre nouveau Mammobile est notre 
arme fatale. 
 

• C’est un tout jeune homme de 22 tonnes, fruit du talent et de la compétence de 
la société Toutenkamion. Il a changé de look, optant pour un rose vif-tendre, aux 
couleurs de la campagne nationale de dépistage du cancer du sein. Mesdames, il 
est irrésistible ! 

• Il joue la carte du zen et du confort ! Respectueux de l’environnement, économe 
en énergie : Mesdames, vous n’en attendiez pas moins de lui  

 
Mais surtout :  
 

• Il est le premier bus de radiologie numérique en France. Je peux vous dire, sous 
le sceau de la confidence, que les autres départements nous surveillent de près. 

• En investissant dans ce matériel, le Conseil général a voulu, vous l’aurez compris, 
supprimer toutes les barrières possibles et vous donner toutes vos chances ! 

 
Depuis 20 ans, le Département s’engage pour votre santé Mesdames, pour la santé de 
tous les Ornais ! Cet investissement de 650.000€ que représente ce nouveau Mammobile 
en est une très belle illustration. 

Hôtel du Département 
Vendredi 16 mars 2012 

Président du Conseil général 



 

Mais le Conseil général ne s’arrête pas là !  
 
Il s’est attaqué, dès 2004, avec ardeur et efficacité au cancer colorectal. Un mal ô 
combien sournois, silencieux et extrêmement meurtrier. Le dépistage organisé donne des 
résultats encourageants : 44,3% des Ornais, (hommes et femmes) ont pris part à la 
campagne 2009-2010. L’Orne se démarque nettement de ses voisins bas-normands.  
 
C’est par l’humour et la parole que nous vaincrons le cancer K.O ! .Depuis 2008, en effet, 
le Département propose, les soirées « Rires pour prévenir » reprises par d’autres 
départements, tel le Calvados. Elles mêlent saynète drôles et émouvantes interprétées 
par la Compagnie Bleu 202 et dialogues avec tous les acteurs de la lutte contre les 
cancers. Ces rencontres ouvertes à tous ont sensibilisé près de 3.500 personnes depuis 
leur création 
 
C’est ensemble que nous vaincrons le cancer, c’est ensemble, que nous sauverons des 
vies. 
 
Merci à tous, 
Bonne route à notre nouveau Mammobile ! 


