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A PROPOS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE OCCITANIE : 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la région. Elle participe activement au maintien d’une 
protection sociale solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Son rôle est aussi d’accompagner les 
mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement. La 
Mutualité Française participe au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.  

La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente :  
- 132 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  
- Plus de 500 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 
- Plus de 800 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT PRESSE : Régine BRU-SONNET – 06 16 56 16 12 – regine.bru-sonnet@mutoccitanie.fr         
 

 

 

Théâtre santé : Le dépistage, parlons-en !  

 

Rencontre santé  
Mardi 22 novembre 2022 à Foix, à partir de 13h30  
Centre Culturel Olivier Carol, 20 Avenue du Général de Gaulle      

Entrée libre et gratuite, pour vous et vos proches. 
Renseignements, par téléphone, au 06 77 84 38 64 (CPTS Ariège-Pyrénées)  
 
La Mutualité Française Occitanie et ses partenaires vous invitent à participer à une demi-journée autour 
du dépistage du cancer du sein, du colon et du col de l’utérus, le 22 novembre à Foix.  
 

 Au programme :  
 

13h30 : Stands et rencontres   
•Rencontres et échanges avec des professionnels de santé 
de l’agglomération Foix-Varilhes : 
- Dépistage du cancer du col de l’utérus* ; 
- Distribution de kits de dépistage du cancer du côlon ; 
- Sensibilisation à l’autopalpation, par une infirmière ; 
•Stands de documentation (INCA*, CRCDC**, etc.) ; 
•Exposition sur les différents types de cancers, animée par 
des médecins. 
 

19h15 : Ouverture de la soirée par une écrivaine 
 

19h30 : Théâtre-santé « L’Audace du Papillon »  
Par Sabrina Chézeau, de la compagnie La Farouche  
La comédienne aborde, de manière artistique et sensible, 
l’épreuve de la maladie. Un récit lumineux peuplé de 
nombreux personnages, où le rire côtoie la profondeur.  
 
 

À l’issue du spectacle, vous pourrez échanger et poser vos questions au Dr Alain Rotter, radiologue, sur 
l’intérêt de participer aux programmes de dépistage. 
 
* Prenez RDV avec la sage-femme pour un frottis (dépistage du cancer du col de l’utérus) : www.depistage22nov.fr  
* INCA : Institut National Du Cancer  
 
Action menée en partenariat avec : l’Agence Régionale de Santé en Occitanie, la Ligue Contre le Cancer Comité de l'Ariège, le 
**Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Occitanie, l’Assurance Maladie de l’Ariège, la ville de Foix, la 
Mutualité sociale agricole et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Ariège-Pyrénées. 
 
Action réalisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
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