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  A propos de Rédéca Mayotte 
 
Rédéca Mayotte, association loi 1901 créée en 2009, a 
pour objectif d’assurer la promotion, l’organisation et la  
gestion des programmes de dépistage des cancers tel  
que le prévoit le programme national de la Direction  
générale de la Santé. Elle participe aussi à  
l’amélioration du parcours de soins des patients en  
favorisant la coordination entre acteurs. 
Pour promouvoir le dépistage du cancer à Mayotte,  
l’association doit réaliser des missions précises : 
- organiser le recueil et la gestion des données ; 
- assurer l’information et la formation des sages-femmes  
et médecins ; 
- informer et sensibiliser la population ; 
- garantir le processus d’assurance qualité de  
l’interprétation cytologique et du suivi des frottis et des  
mammographies pathologiques, conformément au  
cahier des charges national ; 
- évaluer les campagnes ;  
- disposer de données statistiques relatives au  
dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein sur le  
territoire et le suivi des femmes ainsi dépistées.  
Ainsi, en 2014 elle a réalise plus de 6000 frottis de  
dépistage. 

 

En savoir plus : 
worldcancerday.org 

reseaux-sante-mayotte.fr 
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« Djamila à la maison » et « Djamila à l’école » 
réalisée par une élève en communication de cet 
établissement. 
 Le samedi 6 février :  
le réseau co-organisera avec l’association Fédération 
Française Sports pour tous, une marche santé à 
Labattoir afin de promouvoir l’activité physique en 
faveur de la prévention de maladies chroniques telles 

que le cancer . 

Comme chaque année, le 4 février, à l’initiative de l’Union Internationale contre le Cancer 
(UICC) a lieu la Journée mondiale du cancer.  
 
En 2016,2017 et 2018, la campagne de cette journée sera axée sur le thème : « Nous pouvons, 
je peux. ». En effet, par ce slogan fort, chacun seul ou en groupe peut contribuer à prévenir et à 
lutter contre cette maladie.  
 
A Mayotte, le réseau de santé Rédéca organisera pour cet évènement deux actions :  
 Le jeudi 4 février en matinée :  
l’équipe viendra informer, sensibiliser les élèves du lycée de Chirongui. 
Elle lancera également sa campagne de prévention à destination des jeunes dans les écoles en 
présentant et en distribuant deux bandes-dessinées  


