Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015
Nom : "MEDIATEURS

SANTE"

1. Contexte
L’action s’inscrit dans le cadre du Contrat local de santé de Thionville, initié en 2013. Elle répond à un
travail partenarial, avec le concours des partenaires associatifs, sociaux et des habitants.
2. But
L’objectif est de créer une dynamique de sensibilisation à la prévention des cancers et à la promotion
des dépistages en Lorraine. Les médiateurs sont amenés à informer leurs proches, amis, familles,
voisins… sur la nécessité de participer au dépistage des cancers et de participer à des actions autour
de la promotion des dépistages des cancers.
3. Déroulement
Des thionvillois ont été formés par la Mutualité Française de Lorraine à devenir médiateur santé. Il
s’agit de bénévoles, retraités, jeunes, qui souhaitaient s’investir dans le domaine de la prévention
santé et notamment sur la question des dépistages du cancer.
Au total, sept médiateurs ont été formés en 2014 sur Thionville. Quatre sont toujours pleinement
actifs. Deux personnes n’ont pas souhaité poursuivre leur investissement et une dernière a déménagé
dans un autre département, ne lui permettant pas de poursuivre le projet.
Suite à leur formation, les médiateurs ont participé à une journée de sensibilisation au dépistage
organisé du cancer du sein, dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Ils tenaient un stand
d’information et de sensibilisation auprès d’une structure accueillant des habitants à partir de 55 ans,
soit une partie de la tranche d’âge visée par la campagne nationale.
Ils ont également participé à l’animation d’une journée de sensibilisation au dépistage organisé du
cancer colorectal le 25 février 2015, autour du Côlon Tour®.
De par leurs actions, les médiateurs ont déjà pu sensibiliser personnellement plus de 600 personnes à
l’importance du dépistage organisé des cancers.
Il est prévu de poursuivre les actions de sensibilisation, mais également de continuer à étoffer le
réseau de médiateurs pour avoir plus d’impact auprès de la population thionvilloise.
4. Partenaires principaux
Le Comité Départemental de Moselle de La Ligue contre le cancer, l’Association Mosellane de
Dépistage des Maladies Cancéreuses (AMODEMACES), la Mutualité Française de Lorraine.
5. Pour plus d’information
Ville de Thionville, Mairie de Thionville, rue George Ditsch – 57100 THIONVILLE
N° : 03.82.34.17.15.
Pierre CUNY (élu), p.cuny@mairie-thionville.fr
Pauline PATOUT, patout.p@mairie-thionville.fr

