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PREVENTION ET DEPISTAGES
CANCER DU SEIN ET CANCER DU COL DE L’UTERUS

PRÉSENTATION DU CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS CENTRE VAL DE LOIRE
Le Centre Régional de Coordination des Dépistage des Cancers (CRCDC) Centre - Val de Loire est
en charge de l’organisation du dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du
col de l’utérus sur la région. Une antenne du CRCDC est présente dans chaque département de la
région.
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Inviter les populations concernées aux dépistages (sein, colorectal et col de l’utérus)
Suivre les résultats des dépistages positifs
Informer et sensibiliser le grand public sur l’importance des dépistages en contribuant
à la lutte contre les inégalités en santé sur le territoire
Organiser la formation des médecins et professionnels de santé sur les dépistages
Organiser la seconde lecture des mammographies de dépistage
Veiller à la qualité du dispositif
Collecter les données pour le pilotage et l’évaluation nationale des programmes en lien
avec Santé publique France

LES OUTILS MULTIMÉDIAS DE L’INCA
CONTACTS PRESSE

Le dépistage des cancers permet de diagnostiquer des cancers avant l’apparition de symptômes.
En général, plus un cancer est détecté tôt plus les chances de guérison seront importantes et
les traitements moins lourds et moins longs. Dans certains cas, le dépistage permet même de
trouver des anomalies susceptibles de se transformer en cancer. En les détectant on évite ainsi
l’apparition d’une lésion plus difficile à traiter.
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LES FACTEURS DE RISQUE DE CANCER : L’IMPORTANCE DE NOS COMPORTEMENTS
De nombreuses causes peuvent être à l’origine de l’apparition et du développement d’un
cancer. Le passage d’une cellule normale à une cellule cancéreuse est un processus
long et complexe, au cours duquel différents facteurs interviennent et engendrent
des mutations dans les gènes. Ces mutations peuvent être liées aux hasards des
multiplications successives de nos cellules ou à une prédisposition génétique à
certains cancers, donc à des facteurs inhérents à la personne. Cependant, elles sont
souvent provoquées ou favorisées par des agressions externes provenant de notre
environnement, de notre lieu de travail ou de nos comportements et conditions de vie.
Ces facteurs externes qui agressent les cellules de notre organisme peuvent être de
nature chimique (substances cancérogènes contenues dans la fumée du tabac, l’alcool,
certains aliments, l’amiante…), physique (rayonnements ultraviolets et ionisants) ou
biologique (liés à des virus, des bactéries ou des parasites).
Dans le rapport du Centre International de Recherche sur le Cancer et de l’Institut
national du cancer1 sur la part des cas de cancers attribuables, en 2015, au mode de
vie et aux comportements, les deux institutions rappellent que nous pouvons prévenir
40 % des cancers en modifiant nos comportements et nos habitudes de vie. En effet,
toutes localisations confondues, les principaux facteurs de risque de cancers, que sont
la consommation de tabac, la consommation d’alcool, une alimentation déséquilibrée
et le surpoids, ont un impact majeur dans la survenue des cancers.

 Nota bene : Une personne qui possède un ou plusieurs facteurs de risque peut ne
jamais développer de cancer. Inversement, il est possible qu’une personne n’ayant
aucun facteur de risque soit atteinte de ce cancer.
CANCER DU SEIN : LES FACTEURS DE RISQUE LIÉS A CERTAINS ANTECEDENTS
MEDICAUX
L’âge et le sexe : principaux facteurs de risque de cancers du sein
Le fait d’être une femme et d’avoir plus de 50 ans représentent les deux principaux
facteurs de risque de cancers du sein. En effet, plus de 99 % des cancers du sein touchent
les femmes. Les hommes aussi peuvent en être atteints mais c’est beaucoup plus rare
(moins de 1% des cas). Par ailleurs, près de 80 % des cancers du sein se développent
après 50 ans
Les femmes ne présentant pas d’autres facteurs de risque que l’âge, ont un risque dit
«moyen» de développer la maladie.
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https://gco.iarc.fr/includes/PAF/PAF_FR_report.pdf
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Le surpoids et l’obésité
Chez la femme ménopausée, le surpoids et l’obésité augmentent le risque de cancer du
sein. En 2018, 4 900 cas de cancers du sein étaient attribuables à ce facteur de risque
évitable.
 En 2015 en France, parmi les adultes de 18 à 74 ans, 54 % des hommes et 44 % des
femmes étaient en surpoids (indice de masse corporelle compris entre 25 et 29,9) ou
obèses (indice de masse corporelle de 30 ou plus).
La consommation de tabac
La consommation de tabac est associée à une augmentation du risque de nombreux
cancers (17 localisations) dont celui du sein.
Source : https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Lutter-contre-le-cancer-dusein-des-petits-gestes-pour-prevenir-pres-de-20-000-cancers-par-an

Les antécédents personnels ou familiaux
Certains antécédents personnels ou familiaux peuvent augmenter le risque de
développer un cancer du sein (antécédent de cancer du sein/ovaire/endomètre par
exemple, irradiation thoracique).
Conduite à tenir : si vous identifiez des antécédents familiaux, il est essentiel d’en faire part à votre
médecin. Votre médecin est l’interlocuteur privilégié ; il vous orientera vers la modalité de suivi la plus
adaptée à votre situation.

Les prédispositions génétiques
Lorsque plusieurs personnes d’une même famille sont atteintes du même cancer, il
peut s’agir d’un cancer héréditaire dû à une anomalie au niveau d’un gène (anomalie
génétique) qui se transmet d’une génération à une autre. Cette anomalie est encore
appelée mutation génétique.
Seule une petite partie des cancers du sein, 5 à 10 %, sont héréditaires, c’est-à-dire
attribuables à une mutation génétique (qu’elle soit identifiée ou non). Dans ces cas,
une prise en charge spécifique (surveillance, examen d’imagerie...) est proposée
précocement.
CANCER DU SEIN : LES FACTEURS DE RISQUE ÉVITABLES
La consommation d’alcool
La consommation d’alcool est associée à une augmentation du risque de plusieurs
cancers dont celui du sein. Les boissons alcoolisées augmenteraient le taux d’oestrogène
qui joue lui-même un rôle important dans le développement des cellules du cancer du
sein. Parmi les 7 localisations de cancers attribuables à ce facteur de risque, on estime,
en 2018 à 8 700 le nombre de cancers du sein attribuables à la consommation d’alcool,
soit 15% des cancers du sein en France.
 La consommation d’alcool en France reste l’une des plus élevées d’Europe et dans
le monde. Selon Santé publique France, parmi les femmes âgées de 18 à 75 ans, 5,1 %
consomment de l’alcool quotidiennement.
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En 2018, on estime à 2 600 le nombre de cancers du sein attribuables au tabagisme
chez les femmes de 30 ans et plus.
 La France compte, en 2018, près de 16 millions de fumeurs âgés de 18 à 75 ans. Si le
nombre de fumeurs quotidien a significativement baissé entre 2017 et 2018, 22,9 % des
femmes continuent à fumer chaque jour.
Une alimentation sous-optimale
Une faible consommation de fruits, de légumes, de fibres alimentaires et de produits
laitiers, ainsi qu’une consommation élevée de viandes rouges et de viandes transformées
représente également un risque de cancer de sein : 2 500 cas en 2018 sont attribuables
à une alimentation déséquilibrée.
Le manque d’activité physique
Le manque d’activité physique serait responsable de 1700 cancers du sein chez les
femmes ménopausées.
À l’inverse, l’activité physique est associée à une diminution de risque de cancer du
sein après la ménopause.
PREVENTION PRIMAIRE ET DEPISTAGE : DEUX LEVIERS COMPLEMENTAIRES DE LA
LUTTE CONTRE LES CANCERS DU SEIN



PREVENTION PRIMAIRE :

Les principaux facteurs de risque de cancers sont liés à des comportements et des
habitudes de vie que chacun d’entre nous peux modifier, dans son quotidien, pour lutter
efficacement contre les cancers du sein.
Des recommandations sanitaires guident chaque citoyenne sur les comportements qui
permettent de préserver sa santé. Aussi, il est recommandé d’arrêter de fumer, de ne pas
consommer plus de 2 verres d’alcool par jour, et pas tous les jours, de manger équilibré
et varié ou encore de pratiquer une activité physique régulière. Dans le cas particulier de
la consommation de tabac et d’alcool, en fonction du degré de dépendance, le recours à
un professionnel de santé peut être nécessaire.
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DEPISTAGE SYSTEMATIQUE DES 50 ANS

Le dépistage du cancer du sein concerne plus de 10 millions de femmes âgées de 50 à 74
ans. Le dépistage du cancer du sein vise à détecter, avant l’apparition de symptômes,
des lésions susceptibles d’être cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer.
L’objectif est d’identifier au plus tôt les cancers de petites tailles et moins évolués
avant qu’ils ne soient palpables. Dans ce cas, ils seront en général traités avec des
thérapeutiques moins lourdes et moins agressives, qui entrainent moins de séquelles
et une qualité de vie moins altérée.
Tous les deux ans, un courrier d’invitation à participer au dépistage du cancer du sein,
accompagné d’un livret d’information plus complet pour les femmes lors de la première
invitation et d’un dépliant pour celles ayant déjà été invitées, est adressé aux femmes
concernées. Il est accompagné de la liste des radiologues agréés. La prise de rendezvous se fait par la femme, auprès du radiologue agréé de son choix.
LE DÉPISTAGE EN PRATIQUE
DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN

L’examen de dépistage consiste en une
mammographie (radio des seins) et un
examen clinique (palpation des seins).
Il est pris en charge à 100 % par les
organismes d’assurance maladie sans
avance de frais. D’autres examens peuvent
être nécessaires (une échographie ou
une radiographie complémentaire). Dans
ce cas, la prise en charge se fait dans les
conditions habituelles.

“DÉTECTÉ TÔT,
MON CANCER DU SEIN
A ÉTÉ SOIGNÉ AVANT
QU’IL NE S’AGGRAVE.”
MARYAM, 59 ANS

SI UNE ANOMALIE EST DÉTECTÉE : le radiologue peut réaliser immédiatement d’autres
examens afin d’en déterminer la nature. Cela ne signifie pas qu’il y a un cancer, ces
examens complémentaires lui permettent d’affiner l’interprétation des images. Dans la
plupart des cas, il s’agit d’une anomalie bénigne pour laquelle une surveillance à court
terme et adaptée pourra être proposée. Plus rarement, un cancer peut être diagnostiqué,
cela concerne 7 femmes sur 1 000. Chacune de ces femmes sera alors orientée par son
médecin vers une équipe pluridisciplinaire spécialisée pour un traitement personnalisé.
S’il est normal que l’aspect des seins change au fil du temps, il est cependant nécessaire,
entre deux dépistages, que chaque femme reste attentive aux modifications qui seraient
inhabituelles et de consulter un professionnel de santé devant tout symptôme. Il s’agit
de :
 L’apparition d’une boule, d’une grosseur dans le sein ou sous les aisselles ;
 Une modification de la peau : rétraction, rougeur, oedème ou aspect de peau d’orange
;
 Une modification du mamelon ou de la zone qui entoure le mamelon : rétraction,
changement de coloration, suintement ou écoulement ;
 Des changements de forme des seins ;
Il est également recommandé de faire examiner ses seins au moins une fois par an
par son médecin à partir de 25 ans.
PARTICIPATION AU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN
Au niveau national et départemental (2019 -2020)

De 50 à 74 ans, le dépistage des cancers du sein
est recommandé tous les 2 ans.

•

SI CELUI-CI NE DÉTECTE AUCUNE
ANOMALIE : la mammographie est
transmise au CRCDC pour relecture par un
autre radiologue. Ce second avis appelé «
seconde lecture » est un gage de qualité du
dépistage organisé. Environ 6 % des cancers
détectés dans le dépistage le sont grâce à
cette seconde lecture. Le résultat définitif
est communiqué dans un délai maximum
de quinze jours ; l’examen de dépistage,
lorsqu’aucune anomalie n’est détectée, doit
être répété tous les 2 ans.
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Le jour de l’examen, le radiologue délivre un
premier résultat :

Pour en
savoir plus, parlez-en
avec votre
médecin ou rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr
Crédit
illustration
: Luna
PAN

99%

C’est le taux de survie à 5 ans pour un
cancer du sein détecté à un stade précoce.

Le taux de participation en région Centre-Val de Loire pour 2019-2020 est de 51,8%
Source : SPF : Taux de participation au programme de dépistage organisé du cancer du
sein 2019-2020 et évolution depuis 2005 (santepubliquefrance.fr)
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Le taux de participation au dépistage du cancer du sein a diminué en 2020 dans toutes
les régions et pour toutes les classes d’âge. Cette diminution est probablement due à
plusieurs facteurs liés de la crise sanitaire du Covid-19 (interruption des invitations et
du dépistage pendant plusieurs semaines, moindre activité à la réouverture en raison
de l’application des mesures sanitaires nécessaires). L’impact de la crise sanitaire est
aujourd’hui difficilement chiffrable.
Il est important de rappeler qu’il est nécessaire de maintenir une régularité dans
les examens de dépistages. Les femmes peuvent prendre rendez-vous auprès de
leur radiologue habituel. Les invitations pour le dépistage du cancer du sein sont
valables deux ans et si besoin il suffit de contacter l’antenne départementale du
CRCDC par téléphone ou mail pour obtenir une nouvelle invitation.

LE CANCER DU

COL DE L’UTÉRUS
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EST UN CANCER DE LA FEMME JEUNE (ÂGE MÉDIAN AU DIAGNOSTIC : 53 ANS).
CE CANCER EST L’UN DES SEULS DONT LE PRONOSTIC SE DÉGRADE AVEC UN TAUX DE SURVIE À 5 ANS EN
DIMINUTION. IL FAIT L’OBJET D’UN PROGRAMME DE DÉPISTAGE ORGANISÉ DEPUIS 2019.

3 000

PLUS DE

FEMMES TOUCHÉES

DES FEMMES NE PARTICIPENT PAS
OU PAS RÉGULIÈREMENT AU
DÉPISTAGE

chaque année en France
Nombre de cancers du sein dépistés en 2020
Département

Mammographies réalisées Nombre de cancers du sein
en 2020
détéctés en 2020

Cher (18)

13 548

103

Eure-et-Loir (28)

15 771

112

Indre (36)

8 878

52

Indre-et-Loire (37)

26 075

262

Loir-et-Cher (41)

14 972

120

Loiret (45)

24 625

199

Centre-Val De Loire

103 869

848

Comme tout dépistage, le dépistage du cancer du sein a des bénéfices et des limites. Pour répondre
aux questions que se posent les femmes sur ce dépistage et leur permettre de décider, en
connaissance de cause, de participer ou non au dépistage organisé des cancers du sein, l’Institut
national du cancer propose aux femmes une plateforme dédiée :
Prévention et dépistages des cancers du sein

1 100

FEMMES EN DÉCÈDENT
chaque année en France

HPV : DES VIRUS TRÈS CONTAGIEUX

200 000

de la population
sexuellement active
sera infectée par
des HPV au cours
de leur vie

80%

TESTS DE DÉPISTAGE
ANORMAUX



32 000

90

%
dans
des cas,
les HPV sont éliminés
naturellement
par l’organisme

DONT
LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES
OU CANCÉREUSES
chaque année en France

GRÂCE AU DÉPISTAGE, LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
PEUT ÊTRE ÉVITÉ DANS



 Les Autorités de santé nationales estiment que le dépistage permet de réduire de 15% à 21% la
mortalité par cancer du sein. Aujourd’hui, 25 pays européens mènent un programme de dépistage
similaire au programme français.
10

40%

9 CAS SUR 10
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PRINCIPAL FACTEUR DE RISQUE : LE PAPILLOMAVIRUS HUMAIN
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS EST PROVOQUÉ PAR UN VIRUS APPELÉ PAPILLOMAVIRUS HUMAIN.
Le papillomavirus humain (en anglais human papillomavirus ou HPV) est un virus qui se transmet
par le contact sexuel, quelle que soit sa forme (pénétration, caresse génitale ou contact orogénital).
L’infection par ce virus est fréquente puisque 80% des femmes sont infectées au moins une fois
dans leur vie. La plupart du temps, le virus disparaît spontanément. Mais, chez 10% des femmes
infectées, le virus persiste pendant plusieurs années au niveau de la muqueuse du col de l’utérus
et peut alors provoquer des lésions précancéreuses, susceptibles d’évoluer vers un cancer.
Il existe différents types de virus HPV. Treize d’entre eux sont cancérigènes. Parmi eux, figurent
l’HPV16 et l’HPV18 qui sont impliqués dans 70% des cancers du col de l’utérus. Ces virus sont
également responsables d’autres lésions ou cancers chez la femme comme chez l’homme.

1- Les femmes éligibles au dépistage du cancer du col de l’utérus
Toutes les femmes asymptomatiques, de 25 à 65 ans ayant un col de l’utérus sont éligibles au
dépistage du cancer du col de l’utérus. Les femmes enceintes, les femmes ménopausées et
les femmes vaccinées contre le HPV sont également concernées. En cas d’antécédent de lésion
cancéreuse ou pré cancéreuse, un suivi spécifique est nécessaire.
Nota bene :
Le dépistage n’est pas recommandé avant 25 ans car :
 l’infection HPV est fréquente avant 25 ans mais passagère dans la plupart des cas
 Le risque de cancer du col de l’utérus avant 25 ans est faible
 Il s’agit d’un cancer d’évolution lente : entre 10 et 20 ans pour progresser d’un stade précancéreux au
stade de cancer invasif
Avant 25 ans et après 65 ans, la balance bénéfice/risque du dépistage est défavorable.

2- Le programme national de dépistage organisé
Le programme de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus s’adresse à toutes les femmes
asymptomatiques, âgées de 25 à 65 ans, ayant un col de l’utérus. L’objectif du programme national est d’augmenter le taux de couverture de 20 points pour atteindre 80% de femmes dépistées
et de réduire de 30 % l’incidence et la mortalité par cancer du col de l’utérus à 10 ans.
SE PROTÉGER CONTRE LE VIRUS HPV
Il n’existe pas de traitement contre l’infection par le virus HPV et le préservatif ne s’avère pas
aussi efficace contre l’HPV qu’il ne l’est contre le virus du sida (VIH).
Depuis 2008, une vaccination préventive est proposée pour éviter la contamination par les types
d’HPV les plus fréquemment en cause dans le cancer invasif du col de l’utérus. Cette vaccination
est destinée aux jeunes enfants, filles et garçons âgés de 11 à 14 ans (avant les premiers rapports
sexuels), avec un rattrapage possible jusqu’à 19 ans inclus.
Schémas vaccinaux de référence avec Gardasil 9® (Le gardasil 9® protège contre 9 types d’HPV)
1er schéma vaccinal

2ème schéma vaccinal

1re injection

Entre 11 et 14 ans

Entre 15 et 19 ans

2e injection

6 - 13 mois plus tard

2 mois après la 1ère injection

3e injection

4 mois après la 2e injection

LE DÉPISTAGE : INDISPENSABLE MÊME VACCINÉE
C’est la complémentarité de la vaccination et du dépistage qui permet de lutter le plus efficacement contre le cancer du col de l’utérus.

Un programme unique et deux modes de participation :
 La participation spontanée : actuellement, 60 % des femmes de la population cible participent spontanément au dépistage du cancer du col de l’utérus. Pour ces femmes, rien ne
change. Elles pourront rejoindre le programme sur proposition du professionnel de santé
qui réalise l’examen. En effet, elles devront préciser si elles acceptent la transmission de
leurs résultats au CRCDC.
 La participation après invitation : les femmes n’ayant pas réalisé de test de dépistage
dans les intervalles recommandés recevront par courrier une information et une invitation
à consulter leur professionnel de santé pour réaliser le test. Comme pour les femmes réalisant spontanément le dépistage, elles pourront préciser au professionnel de santé réalisant
le prélèvement, si elles consentent à la transmission de leurs résultats au CRCDC.
Le dépistage
❱ Le prélèvement
Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur
deux types de tests : l’examen cytologique et le test
HPV-HR. Le prélèvement de référence pour ces deux
tests est le prélèvement cervico-utérin réalisé par un
clinicien (gynécologue, médecin généraliste, sagefemme, certains laboratoire d’analyse médicale).
©dessins @CoActis Santé - SantéBD
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Nota bene :
Le prélèvement pour le dépistage du cancer du col de l’utérus peut être réalisé par une sage-femme à
tout âge y compris après la ménopause. Les coordonnées des sages-femmes peuvent être retrouvées
sur le site : annuairesante.ameli.fr

PARTICIPATION AU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS
Taux de couverture du dépistage triennal du cancer du col de l’utérus par frottis cervico-utérin
chez les femmes âgées de 25 à 65 ans standardisé sur l’âge.
 Au niveau national et départemental (2017-2019)

❱ Le test de dépistage (le test de dépistage utilisé en
dépistage et sa fréquence diffèrent selon l’âge de la femme.)
DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

 De 25 à 29 ans

“À MON ÂGE,
JE NE PENSAIS PAS
ÊTRE À RISQUE.”

Le dépistage repose sur la réalisation
de deux examens cytologiques à un
an d’intervalle suivis d’un nouveau
dépistage 3 ans plus tard si le résultat
des deux premiers est normal.

HÉLÈNE, 64 ANS
Le dépistage du cancer du col de l’utérus, c’est tous les 3 ans
de 25 à 30 ans et tous les 5 ans, de 30 à 65 ans.

– INCa – SIREN : 187 512 777 - Juin 2021 - AFFCCU21.

 De 30 ans à 65 ans
Le dépistage repose sur la réalisation
d’un test HPV-HR tous les 5 ans,
à débuter 3 ans après le dernier
examen cytologique dont le résultat
était normal. En l’absence d’examen
cytologique antérieur un test HPV HR
doit être réalisé dès 30 ans.

Source : Géodes - Santé publique France - Indicateurs : cartes, données et graphiques (santepubliquefrance.fr)

Crédit illustration : Luna PAN

Pour en savoir plus, parlez-en avec votre médecin ou votre sage-femme ou rendez-vous sur e-cancer.fr

DÉPISTAGE DES CANCERS ET ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS EN SANTÉ
3- La prise en charge (le coût du dépistage comprend la consultation, le prélèvement, et
l’analyse du test de dépistage) :
 Pour les femmes participant spontanément au dépistage organisé du cancer du col de
l’utérus sur proposition de leur professionnel de santé : la consultation, le prélèvement
et l’analyse du test sont pris en charge dans les conditions habituelles par leur caisse
d’assurance maladie et leur complémentaire santé.
 Pour les femmes ayant reçu un courrier d’invitation du CRCDC les invitant à réaliser un
dépistage : la consultation et le prélèvement sont pris en charge aux conditions habituelles
par leur caisse d’assurance maladie et leur complémentaire santé. L’analyse du test de
dépistage est, quant à elle, prise en charge en intégralité sans avance de frais par les régimes
d’assurance maladie. Pour que la femme puisse bénéficier de la prise en charge intégrale de
l’analyse du test, il est indispensable que les étiquettes jointes au courrier d’invitation soient
apposées sur le prélèvement et sur la feuille de demande d’examen accompagnant celui-ci.
 Pour les femmes bénéficiant de la Complémentaire santé solidaire (CSS) ou de l’ Aide
médicale d’État (AME) : la prise en charge de la consultation, du prélèvement et de l’analyse
du test est de 100 % sans avance de frais et sans dépassement d’honoraires, quel que soit
le mode d’invitation.
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La lutte contre les inégalités en santé est une des priorités du CRCDC-CVL. Il s’agit de sensibiliser
les publics les plus vulnérables et les plus éloignés du système de santé aux trois programmes de
dépistages organisés des cancers et de faciliter l’accès de tous à la prévention.
Dans ce cadre, le CRCDC-CVL mène des actions tout au long de l’année avec ses partenaires sur
les territoires :
 Sensibilisation des personnes en situation de réinsertion professionnelle en partenariat
avec la MSA
 Actions de sensibilisation en partenariat avec les Resto du Cœur, Emmaüs solidarité,
CIDFF, maisons de quartier
 Actions de sensibilisation auprès des salariés en partenariat avec des entreprises
L’amélioration de la participation aux dépistages des personnes en situation de handicap est un
enjeu important auquel le CRCDC-CVL est attentif. Le CRCDC-CVL participe actuellement à une
étude menée par le CREAI ayant pour but d’identifier les freins à la participation au dépistage
des personnes en situation de handicap ; des actions de sensibilisation ont pu être menées en
partenariat avec des associations accompagnant les personnes en situation de handicap.

15

LE PLAN D’ACTION DE LA STRATÉGIE DÉCENNALE DE LUTTE CONTRE LES CANCERS (20212030):
L’amélioration de l’accès aux dépistages est un des axes de la stratégie décennale. Les
objectifs mentionnés sont :
 Développer des approches proposant un dépistage après une intervention de prévention
ou de soins non programmés.
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placede
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 Expérimenter des incitatifs matériels pour faciliter la participation des personnes au
dépistage.
 POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN ET DU COL DE L’UTÉRUS :
Mise en place d’une consultation de prévention et de dépistage des cancers s’adressant
prioritairement aux femmes présentant un sur-risque. L’objectif de cette consultation est
de permettre de repérer les femmes ayant des risques élevés de cancer du sein, de leur
proposer une surveillance personnalisée en fonction de leur niveau de risque tout en les
informant sur le dépistage du cancer du col de l’utérus et les facteurs de risque évitables
(alcool, tabac …). Il est proposé qu’un auto-questionnaire soit envoyé à toutes les femmes
de 25 ans afin de les orienter le cas échéant vers une consultation.
 POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL :
Commande en ligne d’un test pour le dépistage du cancer colorectal, une expérimentation
d’envoi direct des kits de dépistage est prévue courant 2022 et mise en place de la remise
de kits de dépistage par les pharmaciens prévue au 1er semestre 2022.
 POUR LA VACCINATION ANTI HPV :
En 2020, il a été noté un fort recul de la vaccination anti HPV. Des campagnes d’e-mailing et
d’e-news à destination des parents d’enfants dans la tranche d’âge de la vaccination ainsi
qu’aux professionnels de santé sont diffusées pour mobiliser sur cette thématique.

Stratégie de lutte contre les cancers : lancement du 1er comité stratégique de pilotage - Actualités
(e-cancer.fr)

CONTACTS PRESSE
Magali GOBIN
communication.18@depistage-cancer.fr
Tél : 02.54.60.67.57 (ligne directe)
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18230 SAINT-DOULCHARD

Médecin coordonnateur : Dr Emilie FETISSOF
Marine PETIBON
communication.28@depistage-cancer.fr
Tél : 02.37.31.32.66 (ligne directe)

ANTENNE DE L’EURE-ET-LOIR (28)
6 rue Blaise Pascal
Technopolis 2 - Bâtiment A
28000 CHARTRES

Médecin coordonnateur : Dr Sylvain TEILLET
Magali GOBIN
communication.36@depistage-cancer.fr
Tél : 02.54.60.67.57

ANTENNE DE L’INDRE (36)
Centre Hospitalier
Rue Jules Chauvin
36000 CHATEAUROUX

Médecin coordonnateur : Dr Françoise DEVAY
Marine PETIBON
communication.37@depistage-cancer.fr
Tél : 02.34.38.94.20

SIÈGE : INDRE-ET-LOIRE (37)
CHRU Tours
2 bis boulevard Tonnellé
37044 TOURS Cedex 9

Médecin coordonnateur : Dr Ken HAGUENOER
Karine VAILLANT
communication.41@depistage-cancer.fr
Tél : 02.54.43.54.05

ANTENNE DU LOIR-ET-CHER (41)
Tour de consultation
3 rue Robert Debré
41260 LA CHAUSÉE SAINT VICTOR

Médecin coordonnateur : Dr Emilie FETISSOF
Karine VAILLANT
communication.45@depistage-cancer.fr
Tél : 02.38.54.73.23 (ligne directe)

ANTENNE DU LOIRET (45)
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LES OUTILS MULTIMÉDIAS DE L’INCA :
Affiches - Flyers / brochures
Prévention primaire « Agir pour sa santé »
Spots :RADIOS
Vidéos :
Mes questions sur le dépistage du cancer du sein : où trouver les réponses ?
Le dépistage du cancer du sein : à quoi ça sert ?
SOURCES : e-cancer.fr
16

Suivez nous sur notre page  DEPISTAGE DES CANCERS - Centre-Val de Loire
Retrouvez plus d’information sur les sites :
www.e-cancer.fr et www.depistage-cancer.fr/centre
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