Le 24 Janvier 2019

Communiqué de Presse
La National Insurance Co. Ltd (NIC) annonce la mise en place de son
quatrième programme national de santé en collaboration avec
Breast Cancer Care Mauritius (BCC):

#GetHealthy Ladies Day
Cancer pa badinaz, fer ou depistaz

Engagement Communautaire
La NIC se veut bon citoyen et s’engage à assumer pleinement son rôle social au sein de la
société mauricienne.
Dans le but d’affirmer sa mission d’entreprise "Serving You, Serving the Nation" en
apportant son soutien sur les grands enjeux sociaux, la NIC a adopté le 3ème objectif de
développement durable des Nations Unies: Bonne Santé et Bien-être, qui vise à
promouvoir une vie saine et le bien-être de tous les Mauriciens à tous les âges.
#GetHealthy on Route8
Comme elle s’y était engagée depuis Octobre 2016, la NIC a entamé sa campagne
nationale de sensibilisation #GetHealthy on Route8 qui préconise la prévention et des
dépistages réguliers pour mieux gérer sa santé. Ainsi, en collaboration avec ses
partenaires agréés et ses employés, la NIC offre au public une panoplie d’examens
médicaux et de dépistages gratuits, mais aussi des activités qui prônent le bien-être et
une vie saine.
Objectif du programme : 8 campagnes sur 8 destinations à travers l’île. La NIC a donc
sillonné l’île avec sa caravane de santé sur la route iconique nommée Route8.

7 campagnes ont été réalisées à ce jour ; près de 11,000 visiteurs reçus, dont 4,700
personnes ont été dépistées desquelles 40% ont été référées à des fins d’examens plus
approfondis.
#GetHealthy Kids Day
L’engagement social favorise aussi la santé, le bien-être et le bon développement de nos
enfants. La NIC est d’avis que les enfants conscientisés sur les bonnes pratiques d’une vie
saine, s’épanouiront en adultes en bonne santé, contribuant ainsi au développement et
au progrès d’une société, d’une nation plus dynamique et plus productive.
Dans cette optique, la NIC a lancé une journée dédiée à la santé des enfants, dénommée
#GetHealthy Kids Day. A ce jour la NIC a réalisé 5 #GetHealthy Kids Day dans des
écoles pré-primaires de l’ile, où 400 enfants de 3-5 ans ont bénéficié d’examens de santé
et d’examens des yeux gratuitement et ont participé avec WIKI, le cateau vert, l’ami des
enfants, aux activités ludiques et pédagogiques axées sur la santé.
#GetHealthy Elders Day
La NIC a mis en place une campagne de prévention, à destination des personnes âgées
dans les maisons de retraite. En matière de santé, la prévention joue un rôle essentiel
pour les personnes âgées souvent plus fragiles et vulnérables. Ainsi le dépistage peut être
utilisé pour détecter et prévenir contre les risques de maladie chez les personnes âgées,
qui peuvent dès lors recevoir des soins efficaces.
La NIC a tenu sa première édition de #GetHealthy Elders Day, en septembre dernier, à
Jadoonandan Ballgobin Home, une maison de retraite à Vacoas où 36 personnes ont
profité d’examens de santé et de la vue gratuitement.

#GetHealthy Ladies Day – une campagne de dépistage
La NIC, met en place son quatrième programme communautaire national de santé en
collaboration avec BCC: #GetHealthy Ladies Day – Cancer pa bazinaz, fer ou depistaz.
L’objectif principal de cette campagne est de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein
et de les encourager à se faire dépister régulièrement, car un cancer détecté à temps peut
être traité. Le but est d’amener le plus grand nombre de femmes, des villages
sélectionnés, à se faire dépister gratuitement et de les accompagner dans le traitement
de cette condition médicale.
Avec la collaboration du ministère de la santé, la NIC et BCC sillonneront l’île et
toucheront 12 centres communautaires. #GetHealthy Ladies Day débutera en début de
février 2019 et terminera en grande pompe pour l’Octobre Rose 2019.
Ci-dessous la liste des 12 centres communautaires identifiés :
No
1
2

Community Centre
Montagne Blanche Social Welfare
Centre
Chemin Grenier Social Welfare
Centre

No

Community Centre

7

Roche Bois Social Welfare Centre

8

Camp de Masque Pavé Social Welfare
Centre

3

Quatre Sœurs Community Centre

9

Bel Air Social Welfare Centre

4

Bambous Social Welfare Centre

10

Quartier Militaire Social Welfare
Centre

5

D’Epinay Village Hall

11

Goodlands Social Welfare Centre

6

Deux Freres Sub Hall

12

Mont Roches Social Welfare Centre

Le cancer est en hausse – des chiffres alarmants
Selon le National Cancer Registry, 6,919 cas de cancer ont été enregistrés dans les
hôpitaux du service public en 2017. Parmi il y avait 4,153 femmes et 2,766 hommes.
Le cancer est en hausse constante à Maurice. Des 1,400 nouveaux cas recensés en 2009,
le nombre est passé à 2,607 en 2016, dont 1,549 cas concernent les femmes, avec plus de
2 tiers atteintes d’un cancer du sein. Dans de nombreux cas, le pire aurait pu être évité si
la patiente s’était fait dépister à temps, soit au stade précoce de la maladie. A noter que
de plus en plus d’hommes sont atteints du cancer du sein.
Le cancer représente la troisième cause de mortalité à Maurice et le nombre de décès ne
cesse de croître, avec 1,371 décès enregistrés en 2017, contre 926 en 2007.
Pourquoi se faire dépister?
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Si le cancer est détecté
précocement, il peut être guéri. D’où l’emphase sur le dépistage par des examens
réguliers qui permettent d’apporter des soins et un traitement plus efficace, avec plus de
chances de guérison.
La collaboration avec Breast Cancer Care Mauritius (BCC)
La collaboration avec BCC n’est pas nouvelle: en effet, la NIC et BCC collaborent depuis
Octobre 2016 sur les campagnes #GetHealthy on Route8 avec quelques 1,300
personnes examinées et une centaine référée à des fins d’examens approfondies durant
les 7 campagnes à travers l’île. La NIC veut participer pleinement à la cause de lutte contre
le cancer du sein et s’engage, en partenariat avec BCC, à sensibiliser plus de femmes, à les
encourager à se faire dépister régulièrement et à les accompagner dans ce combat
souvent difficile.
A propos de la NIC:
La NIC regroupe la National Insurance Co. Ltd qui propose des assurances vie et pension
et la NIC General Insurance Co. Ltd qui offre, entre autres, des assurances santé, auto,
voyages et générales. Les deux compagnies sont dûment agréées par la Financial Services
Commission et assurent plus de 150,000 clients ainsi que leurs familles à Maurice.
www.nicl.mu

