De bonnes raisons de promouvoir les dépistages organisés (DO)

Le Cancer colorectal

Le Cancer du sein

→ 3ème cancer le plus fréquent chez
l’homme
→ 2ème cancer le plus fréquent chez
la femme
→ 2ème cancer le plus meurtrier

→ 1er cancer et 1ère cause de
décès par cancer chez la
femme
→ Plus de 80% des cancers du
sein surviennent après 50
ans, le taux de survie à 5 ans
est de 87%

Pourtant détecté tôt, ce cancer
peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Un dépistage régulier permet de
détecter et de traiter des lésions
précancéreuses
avant qu'elles
n'évoluent vers un cancer.

La prévention par le
dépistage
Trois programmes nationaux de
dépistages organisés des cancers
existent actuellement : celui du cancer
du sein pour les femmes de 50 à 74
ans (DOCS), celui du cancer colorectal
pour les hommes et les femmes de 50
à 74 ans (DOCCR) et celui du cancer du
Col de l’Utérus (DOCCU) mis en œuvre
à partir de 2019 / 2020 pour les
femmes de 25 à 65 ans inclus.

Pourtant, détecté à un stade
précoce, ce cancer de bon
pronostic peut être guéri dans
9 cas sur 10.

Et pourtant …
Malgré une prise en charge à
100% et l’absence d’avance de
frais, les taux de participation
aux
dépistages
restent
insuffisants avec des disparités
sur le territoire national et des
disparités intra régionales.
Et surtout on constate
la
persistance d’
inégalités
sociales de participation aux
DO Cancers.

La crise sanitaire a impacté à la baisse la participation aux dépistages
organisés.

Ensemble, mobilisons-nous !

Le Cancer du col de l’utérus
→ 12eme cancer féminin et 12eme
cause de mortalité par cancer
chez la femme.
Le cancer du col de l’utérus est
lié à une infection chronique à
papillomavirus humain (HPV).
Le cancer du col de l’utérus a une
évolution lente et est longtemps
précédé
de
lésions
précancéreuses, détectables par
la pratique de prélèvements
cervico-utérins.
On considère que 90 % des
cancers du col de l’utérus
pourraient être évités grâce au
dépistage.

Chiffres clés pour la région
Hauts-de-France
DOCCR : 28.1% (période janvier
2019-31 décembre 2020) versus
France 28.9%
DO Sein : 46.8% (données INSEE
standardisées 2019-2020) versus
France 45.6%

 Comment ?







Une stratégie régionale de déploiement de l’animation territoriale des DO cancers portée
conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Assurance Maladie et le Centre régional de
coordination des dépistages des cancers (CRCDC).
Un soutien Financier FIR (ARS) et FNPEIS (AM) important : 751 000 € consacrés aux projets et AAP
DO CANCERS en 2021
Des territoires d’intervention redéfinis : des territoires prioritaires au regard des besoins de la
population mais aussi des territoires sur lesquels vous avez déjà engagé une dynamique (CLS par
ex).
Un accompagnement dans vos projets par un trinôme à votre écoute : Chargés de mission
prévention – managers territoriaux ARS-AM-CRCDC

 Qui ?

 Quelles actions ?
Collectivités
territoriales et
locales, EPCI

MSP

CLS, ASV
Centre
Social

PROJET

CH

CPTS

Association
FAS
Ligue contre
le cancer

Augmenter les connaissances du
public sur les facteurs de risque -Groupes de paroles
Permettre
la
compréhension
des
informations sur l’intérêt du dépistage de
ces cancers Accompagner les habitants / usagers /
bénéficiaires à la démarche de réalisation du dépistage Habitants relais Aider à identifier les différents acteurs
du dépistage organisé sur le territoire -Parcours de
soin Favoriser, au sein de l’environnement social des
habitants / usagers / bénéficiaires, le développement
d’une attitude favorable aux dépistages des cancers Soutenir et accompagner le changement de comportement
des populations éloignées des recommandations de
dépistage de ces cancers, en incitant à la réflexion et la
remise en question des idées reçues sur le cancer et le
dépistage -Théâtre-débats – 2022- Privilégier l’action
communautaire -Ambassadeurs santé et la démarche
participative -Rencontres afin de rendre le public acteur
de sa santé -Impliquer les acteurs clés des DODémystification des cancers

