CANCER DU SEIN : L'OUTIL CARTOGRAPHIQUE POUR AGIR
CONTRE LES INEGALITES D'ACCES ET DE RECOURS AU DEPISTAGE ORGANISE
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UnP systèmeP organiséP
pourPlaPqualitéP%
/ousL lesL deuxL ansML lesL femmesL deL
IELàLPGLansLsontLinvitéesLàLréaliserL
uneL mammographieL etL unL examenL
cliniqueL chezL unL radiologueL agréé6L
ResL
mammographiesL
jugéesL
normalesLfontLlOobjetLdOuneLsecondeL
lectureL auL seinL dOuneL structureL deL
gestionL départementaleML chargéeL
deLlOorganisationLduLdépistage6L
HesL examensL deL dépistageL
organiséL)<U1LsontLprisLenLchargeLàL
-EEL (L parL lOyssuranceL çaladie6L ©iL
desL examensL complémentairesL
sontL nécessairesML leurL priseL enL
chargeL seL faitL selonL lesL conditionsL
habituellesL deL remboursementL )êIL
(L duL tarifL conventionnéL AL priseL enL
chargeLmutuelleLleLcasLéchéant1
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yctuellementML enL ]ranceML laL participationL auL programmeL
deLdépistageLorganiséLduLcancerLduLseinLresteLtropLfaibleLFL
I-M2L(L)©ourcesLkïV©1LpourLunLobjectifLfixéLàLPEL(6LHetteL
participationL estL trèsL hétérogèneL selonL lesL départements6L
=nL ]ranceLmétropolitaineML elleL sOétendL deL9PM-L (LàLKarisL
contreLêGM3L(LenLRoireSytlantique6L=nL©eineS©aintS<enisML
leL tauxL deL participationL estL deL G9M9L (L maisL varieL
égalementLfortementLselonLlesLcommunesMLdeL3-M9L(LauxL
RilasLcontreLG8M9L(LauL"lancSçesnil6
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LaP situationP enP Seine,
Saint,êenisP%
=nL ©eineS©aintS<enisML leL H<H83L
estL laL structureL référenteL pourL
lOorganisationL desL dépistagesL duL
cancerL duL seinL etL duL cancerL
colorectal6L =lleL estL structuréeL sousL
formeL deL ;roupementL dOkntérêtL
Kublic6L
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G8L centresL deL radiologieL agréésL
réalisentL lesL mammographiesL dansL
leL
département6L
<urantL
laL
campagneL 9E-GS9E-IML PIL 8EGL
femmesL ontL étéL dépistées6L -L 32GL
dossiersL ontL étéL positivésL enL 9ndeL
lecture6L<epuisL9EEGMLdansLleLcadreL
duLdépistageLorganiséMLenvironL--(L
desL cancersL sontL découvertsL enL
9ndeLlecture6
L

LeP FêF8TP doitP doncP observerP deP manièreP fineP laP
participationP auP dépistageP duP cancerP duP seinP pourP
adapterP saP stratégieP deP mobilisationP desP acteursP
locauxPetPdePlaPpopulationPciblePduPprogrammeC
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ResL déterminantsL deL laL participationL sontL extrêmementL
difficilesL àL appréhender6L ©iL certainesL caractéristiquesL
individuellesL commeL lOâgeML leL niveauL socioSéconomique666L
influencentL leL recoursL auL dépistageML lOanalyseL
cartographiqueLetLlaLgéographieLdeLlaLsantéLpermettentLdeL
mieuxL déterminerL lOinfluenceL duL contexteL territorialL
'collectif'LcommeLlesLélémentsLphysiquesLlocauxMLlOoffreLdeL
santéML lesL politiquesL localesL deL santéML lesL liensL sociauxL
entreLlesLhabitants666
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çalgréL lesL préconisationsL deL laL
>auteL yutoritéL deL ©antéML uneL
possibilitéL
deL
dépistageL
'individuel'L )<k1L surL prescriptionL
médicaleL subsiste6L ROexistenceL
deLdeuxLsystèmesLdeLdépistageL
compliqueL lOévaluationL deL laL
participationLdeLlaLpopulation6
HertainsL territoiresL sontL marquésL parL uneL faibleL
couvertureL mammographiqueL )<UL AL <k16L <OautresL
territoiresL connaissentL uneL bonneL couvertureL avecL unL
tauxL deL <kL L )sansL doubleL lectureL etL sansL évaluation1L
important6L RaL collaborationL desL différentsL partenairesML
détenteursL desL donnéesL desL dépistagesML devientL alorsL
indispensableLpourLfavoriserLlaLparticipationLdesLfemmesL
auLdépistageLorganisé6
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ROestimationL deL laL couvertureL mammographiqueL reposeL surL lesL donnéesL deL <UL
fourniesL parL leL H<H83L etL lesL mammographiesL bilatéralesL horsL <UML codifiéesL
'qeqkEE-'LetLconsidéréesLcommeL<kMLfourniesLparLlaLHKyçLdeL©eineS©aintS<enis6
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ResL donnéesL deL lOyssuranceL çaladieL neL comprennentL pasL lesL mammographiesL
réaliséesLàLlOhôpitalLpublic6L©iLlOonLconsidèreLqueLlaLproximitéLgéographiqueLestLunL
déterminantLimportantLduLrecoursLàLlaLmammographieMLleL<kLpeutLêtreLsousLestiméL
auLseinLdesLvillesLdotéesLdOhôpitauxLpublics6
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jctions
êévelopperPunePstratégiePadaptéePpourPfavoriserPlaPparticipationPauPprogrammePdePdépistagePorganiséPduPcancerPduPsein
©urLunLterritoireLdenseLcommeLleLdépartementLdeL©eineS©aintS<enisMLleLH<H83LaLdûLprocéderLàLlaLgéolocalisationLdeLsaLbaseLdeLdonnéesLdesLpersonnesLciblesL)fournieLparLlesLrégimesLdOyssuranceLçaladie16LHelaLaLpermisLdeLréaliserLdesLcartographiesLàLlOéchelleLkwk©6LyinsiML
plusieursLphénomènesLontLétéLobservésLcommeLlaLplusLfaibleLparticipationLauLdépistageLorganiséLdansLlesLzonesLprochesLdeLKarisMLdeL©aintSUuenLàLçontreuil6LHetteLéchelleLpermetLsurtoutLdeLrepérerLdesLquartiersLseLdémarquantLdeLlaLzoneLouLdeLlaLvilleLdansLlaquelleLilLseL
situe6LROobjectifLestLdOidentifierLàLlOéchelonLlocalLlesLfreinsLetLleviersLinfluençantLleLrecoursLauLdépistageLorganisé6
<iminuerLlOéchelleLdOobservationLaLpermisLdeLmobiliserLplusLfortementLlesLélusMLdécideursLetLacteursLlocauxLenLleurLmontrantLparfoisLuneLforteLhétérogénéïtéLdeLparticipationLauLseinLmêmeLdeLleurLzoneLdeLcompétence6LUnLdossierLcartographiqueLestLréaliséLpourLlesLcommunesL
disposantLdOunLcontratLlocalLdeLsantéMLdestinéLàLlutterLcontreLlesLinégalitésLdeLsanté6LHetLoutilLestLuneLreprésentationLobjectiveLdesLdonnéesLdisponiblesLsurLleLdépistageLduLcancerLduLsein6LKourLmieuxLcomprendreLlesLdéterminantsLdeLlOaccèsLauLdépistageMLcesLdonnéesLdoiventL
êtreLaussiLconfrontéesLauxLconnaissancesLetLreprésentationsLdesLpersonnesLoccupantLleLterritoireLvisé6L
=nfinMLuneLéchelleLdOobservationLinfraScommunalleLpermetLdeLprioriserLlesLactionsLdeLmobilisationLversLlesLzonesLlesLplusLenLretraitLetLdeLlutterLcontreLlesLinégalitésLdOaccèsLauLdépistageLorganiséLduLcancerLduLsein6L=lleLpermetLégalementLuneLadaptationLmaximaleLdeLlOactionLauxL
problématiquesLrencontréesLsurLleLterrain6
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